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Dimanche 28 Avril 2019

Vous êtes inscrit pour la Rando des Salines et nous vous en remercions, quelques informations complémentaires sur le déroulement de celle-ci.


Rendez-vous à 9h30 à Dole –La commanderie – un café vous sera offert.



Stationnement des véhicules sur le parking de la commanderie.



Retrait des bracelets repas et des billets de bus pour ceux qui sont inscrits avant 9h45.



Un bus fait la navette entre Dole et le point de départ : 10h.



Ne rien laisser dans le bus qui ne revient pas à Dole.



Un briefing sera réalisé avant le départ de la randonnée.



Départ de la randonnée roller à 11h.



Repas à partir de 13h dans la salle de la commanderie de Dole.

Contact pour toutes informations
complémentaires :

rando.des.salines@gmail.com
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Besoin d’arriver la veille ?
Hôtel - Horaires de trains - Accès
Adresses hôtel / Auberge de jeunesse / Gamme de tarif à titre indicatif / nuitée individuelle à Besançon et Dole
30 € Habitat Jeunes Les Oiseaux, 48 rue des Cras 25000 Besançon Tél : 03.81.40.32.00 contact@habitatjeuneslesoiseaux.fr
60 € Hôtel ibis Besançon La City, 1 Avenue Louise Michel 25000 BESANCON Tél : 03.81.85.11.70 H3297@accor.com

Accès par :

A 2h- 2H30 de route de Lyon et Genève
Accessibles par l’autoroute A39 et l’autoroute A36 :
sorties Besançon.
A 3h30 - 4h de route depuis Paris
A 2h en train de Paris par le TGV, gares TGV de
Besançon
Horaire de retour à titre indicatif : Depuis Besançon départ
le dimanche vers 18h30 arrivée vers 21 h à Paris
De Dole à 18h -20h à Paris

A proximité de l’aéroport de Dole-Tavaux, Bale
Mulhouse ou Genève
L’organisation « Rando des Salines » donne ces informations à titre indicatif et ne
peut être rendu responsable de toutes modifications d’horaires, de tarification à la
charge du participant.

