Communiqué de presse - novembre 2020
Vacances de Noël 2020 à Métabief
Suite aux dernières annonces gouvernementales, les remontées mécaniques de Métabief resteront
fermées pour les vacances de Noël. En attendant, toute la station de Métabief continue de se
préparer pour accueillir ses vacanciers dès le 15 décembre.

AU PROGRAMME : DE LA MONTAGNE, DU GRAND AIR, DES RETROUVAILLES...
Avec ou sans ski alpin, notre montagne est toujours là ! Alors découvrez tous les versants de Métabief :
Une montagne d’activités : l'ensemble des activités de plein air seront possibles dès que les
conditions d'enneigement le permettront : ski de rando, luge, chiens de traîneaux, ski de fond,
raquettes, trottinettes... De quoi profiter à fond des joies de la montagne ! De nombreux sites à
visiter et découvertes d'artisanat local sont également proposés.
Une montagne de grand air : les Montagnes du Jura avec leurs panoramas et leurs grands espaces
préservés sont le lieu idéal pour venir se ressourcer et prendre l'air. Des randonnées à pied ou en
raquettes accessibles à tous les niveaux sont proposées pour partir à la découverte des paysages
typiques et points de vue grandioses sur la chaîne des Alpes entre autres.
Une montagne de sourire : car la magie de Noël c'est avant tout se retrouver pour passer de bons
moments en famille ! Les vacances à la montagne permettent à tous les membres de la famille de
partager des souvenirs inoubliables...

L'ACCUEIL, NOTRE PRIORITÉ
Pour garantir la sécurité de tous, tous les acteurs de la station mettent en place les mesures
sanitaires adaptées et recommandées par les autorités : prise en compte des gestes barrières,
signalétique, affichage, marquage au sol, plan de circulation, protection individuelle, respect de la
distanciation physique, mise à disposition de gel hydro-alcoolique...
Avant, pendant, après le séjour : l'Office de Tourisme est à l'écoute de ses clients ! L'ensemble de
l'équipe se tient prêt à accompagner les vacanciers afin de bien préparer et bien profiter de leur
séjour à Métabief : 03 81 49 13 81 - contact@tourisme-metabief.com - www.tourismemetabief.com

LE SKI, C'EST POUR QUAND ?
Il n'y a pour l'heure pas de date prévisionnelle d'ouverture annoncée. Mais l'ensemble des acteurs
des remontées mécaniques, loueurs de matériels, moniteurs de ski se tiennent prêts à accueillir les
clients sur les pistes dès que les conditions sanitaires et d'enneigement seront réunies.

PRENDRE DE LA HAUTEUR À MÉTABIEF, POUR DES VACANCES RÉUSSIES !
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