
COMMUNIQUÉ DE PRESSE O
l

g 6V6NTS
TOURJSY6
6N èOURDODN6
3R€Nwq6mwOYTÉ

Cette année, et pour la troisième saison consécutive, l’Agence Roule ma Poule renouvelle son
offre çjournées neige & ski à Métabief au départ de Besançonçv

wette offre shadresse aux locauxk touristes en séjourk étudiants résidents ou étrangers souhaitant
profiter « de l’air du haut » pour skierk randonner ou tout simplement s’évader le temps d’une journéek
en toute liberté et sans contrainte ,

Notre offre comprend :
• le transport €bR en minibus au départ de èesançon | départ 1h – navette retour à •àh•8
• le forfait de ski si souhaité en partenariat avec la station | assurance incluse
• une boisson chaude offerte au pied des pistes
• une réduction de /!j sur la location de matériel chez notre partenaire Yetaski

Tarifs & informations pratiques :
• à partir de |!k!! € par personne tout compris
• possibilité de « transport sec » sans forfait à tarif réduit
• départ àjbà selon disponibilités | de la première neige aux derniers flocons ,
• réservation g paiement en ligne wwwvagencemroulemapoulevfrbjourneesmskimmetabief
par mail à contact4agencemroulemapoulevfr | par téléphone au !– 1ç /• ç1 !à

@epuis sa créationk nous avons souhaité rendre ce service accessible au plus grand nombrek en
facilitant l’accès à la pratique des activités « neige » pour tousk et en apportant une solution alternative
en matière de mobilitév w’est pourquoik dans cette logiquek nous avons fait le choix de maintenirk pour
la saison à venirk des tarifs identiques à ceux de l’an passék sans aucune augmentationv

9e reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questionsv
Vous trouverez en pièce jointe le visuel associé pour la saison /!•1m/!•7v

Journées neige & ski à Métabief
au départ de Besançon
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Benjamin RACINE
Responsable de l'Agence Roule ma Poule
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www.agence-roulemapoule.fr


