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Information concernant 
les prix des sorties

L’adhésion pour faire 
les sorties : pour partir en sor-
tie avec Idoine, il faut prévoir 5 
euros en plus pour la première 
sortie.

L’assurance annulation :
Si vous le voulez, vous pouvez 
payer pour avoir une assurance 
annulation. Le prix de 
l’assurance annulation est en plus 
du prix de la sortie. L’assurance 
annulation coûte 3,82% du prix 
de la sortie. Elle sert à être 
remboursé si vous ne pouvez 
plus partir en sortie à cause 
de problèmes de santé.

Le samedi 10 mars 2018 

Venez découvrir le 
musée du fromage.
Vous dégusterez un bon repas au 
restaurant du Hameau du fromage,
et goûterez les différents fromages 
de la Franche-Comté.

Le prix comprend : 
Le repas
L’entrée au musée

Prix : 72€

Le samedi 14 avril 2018

Venez rigoler et vous 
amuser au bowling.
2 parties vous sont proposées 
en buvant votre boisson.

Le prix comprend : 
2 parties de bowling
La location des chaussures
Une consommation 

Prix : 48€

Le jeudi 10 mai 2018

Idoine vous propose un voyage en 
train, de Dôle à Saint-Claude.
Vous découvrirez les beaux paysages 
du Jura, vous pourrez manger au 
restaurant, visiter des musées 
et une cathédrale, vous pourrez aussi 
goûter des spécialités locales.

Le prix comprend :
Le billet de train
Le repas à midi
Les visites des différents lieux

Prix : 110€

Le samedi 26 mai 2018

Venez passer une journée à la ferme.
Vous pourrez vous promener avec 
des lamas. Vous pourrez profiter 
d’une journée à la campagne.
Vous pourrez tricoter avec de la laine 
qui vient d’être tondue et manger un 
pique-nique à midi. Attention vous 
devez apporter votre pique-nique.

Le prix comprend : 
L’entrée à la ferme 
avec les animations.

Prix : 58€

Le samedi 9 juin 2018

Venez déguster un repas 
bistronomique à Port-Lesney 
au bord de la rivière de la Loue.
Vous pourrez profiter d’un 
bon déjeuner et vous promener 
dans les jardins du Bistrot.

Le prix comprend : 
Le repas 

Prix : 65€

Le samedi 24 mars 2018 

Idoine vous propose un tour en avion.
Vous allez survoler Besançon 
pendant 30 minutes.
Vous pourrez admirer la Citadelle et 
la Boucle du Doubs.
Une fois à terre, un pot en terrasse 
vous sera proposé en ville.

Le prix comprend : 
Le tour en avion
Une consommation

Prix : 140€
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Le dimanche 15 octobre 2017

Vous pourrez faire une 
promenade en bateau et profiter des 
paysages français et suisse.
Vous pourrez manger dans le 
restaurant du bateau et vous balader 
autour d’une cascade.

Le prix comprend : 
Le billet pour monter sur le bateau
Le repas du midi

Prix : 87€ 

Le samedi 18 novembre 2017 

Vous pourrez danser en 
boîte de nuit à Dôle. 
Il y aura différents styles de musique.
Vous pourrez boire un verre 
au bar de la boîte de nuit.

Le prix comprend :
L’entrée en boîte de nuit
Une consommation

Prix : 61€

Le mercredi 6 décembre 2017

C’est un concert avec des 
chanteurs des années 80.
Le concert sera à Dijon.
Vous pourrez danser et chanter. 
Vous pourrez boire un verre 
pendant le concert.

Le prix comprend : 
La place de concert
Une consommation

Prix : 125€

Le dimanche 10 décembre 2017

A la brocante, vous pourrez vous 
promener, acheter les cadeaux de 
Noël, manger au restaurant à midi,
et profiter de la magie de Noël.

Le prix comprend :
L’entrée à la brocante
Le repas au restaurant

Prix : 55€

Le samedi 13 janvier 2018

Venez profiter d’un spectacle,
avec des danseurs, des acrobates 
et des magiciens.
Vous pourrez manger et profiter du 
spectacle, mais aussi danser sur la 
piste du cabaret

Le prix comprend : 
L’entrée au cabaret
Le repas du midi

Prix : 120€

Fin du mois de janvier 2018 

(La date sera confirmée plus tard)
Venez découvrir la culture Berbère
à travers une soirée festive.
Pendant cette soirée vous pourrez 
chanter, danser au rythme de la 
musique traditionnelle.
Vous pourrez goûter des plats 
typiques, et voir une pièce de théâtre.

Le prix comprend : 
L’entrée à la soirée
Le repas

Prix : 20€

Le samedi 17 février 2018

Venez danser et chanter 
à Pouilley-Français.
Vous pourrez manger et profiter de la 
musique des années 80.

Le prix comprend :
L’entrée à la soirée
Le repas du soir

Prix : 69€

Croisière au Saut du Doubs Soirée boîte de nuit Concert Star 80 Brocante de Noël à Besançon Cabaret à Soultzmatt Printemps Berbère à Besançon Soirée années 80 
1 à 2 sorties côté loisirs 
par mois.

Les animateurs viendront 
vous chercher 
et vous raccompagneront chez 
vous après la sortie.

Il y aura 1 à 2 animateurs 
pour vous accompagner.

Le prix comprend la sortie 
et les transports,
les repas et les consommations 
s’il y en a.


