
Office de Tourisme  

1 Place de la Mairie  

25370 Les Hôpitaux Neufs 

Tel 03 81 49 13 81 

www.tourisme-metabief.com 

 

Remontées mécaniques de la station 

de Métabief : 03 81 49 20 00 ou 

www.station-metabief.com  

 

Ecole du ski français 

Tel 03 81 49 04 21 

 

Ecole du ski international 

Tel 03 81 49 25 11 

 

Halte garderie : 03 81 49 15 85 

 

Gendarmerie : 03 81 49 10 11 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL  

Gîte ouvert toute l’année 

Location à la semaine  
Suivant la période et la disponibilité, possibilité  

de location à la nuitée ou pour le week-end 

Train : TGV Paris-Frasne-Vallorbe  puis 

correspondance bus entre la gare TGV de 

Frasne et la station 

 
En voiture : Nationale 57 depuis Pontarlier 

Pour  préparer votre séjour 

  Informations-Réservations 

 

ATC Section de Dijon  

12 Rue de l’Arquebuse  

21000 DIJON 

Tel 03 80 45 37 89 

atc.dijon@club-internet.fr 

www.atcdijon.com 

 
Permanence du lundi au vendredi  

De 14h à 17h30 

Bienvenue au gîte ATC 

LES HOPITAUX NEUFS 
(Doubs-1000m) 

1 rue de la Poste 

25370 Les Hôpitaux Neufs 

ACCES  

Plan d’accès aux Hôpitaux Neufs  

 

Gare SNCF                           

     La Poste  

    

   Clés à récupérer à    

   L’Agence FAGOT  

   tel 03 81 49 15 86  
                

                  Eglise  

    

   Gîte ATC 

http://www.station-metabief.com/nos-formules.html


Arrivée à partir de 15h. Accueil à l’ agence    

FAGOT située en face du gîte, 4 rue de la Poste  

25370 Les Hôpitaux Neufs tel 03.81.49.15.86 

jusqu’à 19h. Merci de prévenir l’agence Fagot en 

cas d’arrivée tardive. 

L’agence vous remettra les clés du gîte et les 

draps, en échange du bon d’accueil. 

Une caution de 100 € vous sera demandée et 

restituée par courrier après le séjour 

(déduction faite des éventuelles dégradations). 

La taxe de séjour est à régler sur place. 

Le jour du départ, le gîte est libéré à 10h. 

Les animaux ne sont pas admis au gîte ATC.  

Cour privée avec parking. 

Gîte confortable, en plein centre du village, se 

composant de 4 appartements pour 4 et 6      

personnes. Chacun dispose d’une cuisine-séjour 

équipée (plaques de cuisson, four, réfrigérateur, 

TV), salle d’eau (douche, lavabo, wc) et d’une 

chambre avec grand lit et lits superposés. 

Chauffage central.   

Le couchage en hauteur est déconseillé        

pour les enfants de moins de 6 ans. 

PRESENTATION   

Le gîte ATC est situé dans le Haut-Doubs, sur le vaste 

domaine touristique de Métabief. 

Il permet, en hiver, de s’adonner au plaisir des sports 

de glisse, et de découvrir en d’autres saisons la    

luxuriante moyenne montagne, ainsi que le riche     

patrimoine local (lacs, forêts, circuits de randonnée, 

produits du terroir….). 

SPORTS  

Idéalement situé entre 1000m et 1463m d’altitude, 

Métabief est une station de moyenne montagne qui a 

tout d’une grande !  

Ski nordique : site idéal offrant de nombreux itinérai-

res de ski de fond, de randonnées, de raquettes (110 

kms de pistes). Pour apprendre ou progresser, 2    

écoles de ski vous proposent diverses formules de 

cours. 

 

Ski alpin : 37 kms de pistes toutes reliées entre elles 

3 secteurs reliés avec 3 portes d’entrée au domaine 

skiable : Métabief—Piquemiette-Superlongevilles. 

 

Dès le printemps, de nombreuses activités :           

Randonnées pédestres (une trentaine de circuits, soit 

près de 250 kms de sentiers balisés et entretenus, un 

GR5), VTT (différents parcours de randonnée VTT), 

luge d’été, télésiège du Morond, sports nautiques sur 

le lac de Saint-Point, piscines à Malbuisson, Pontarlier, 

Vallorbe, pêche en eau douce et en eaux vives…. 

Votre arrivée / votre séjour 

au gîte ATC  
Les découvertes alentour  

La ferme d’élevage biologique La Batailleuse à 

Rochejean, la Fromagerie du Mont d’Or à      

Métabief, la balade en train touristique le       

Coni’fer, la fruitière des Lacs, le rucher des 

deux lacs, la fonderie des Cloches Charles 

Obertino, la boisselerie et ébénisterie Chabod, 

la Maison de la Réserve, le Château de Joux, le 

Musée Baud, Juraparc à Vallorbe, les Grottes 

de Vallorbe…. 

 


