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Besançon Tourisme et Congrès
Plusieurs sites - 1 auditorium

Besançon
25 Doubs

Adresse : 2, place de la 1ère Armée française - 25000 Besançon
Tél : 03 81 80 92 00 - Fax : 03 81 80 58 30
E-mail : congres@besancon-tourisme.com
Web : www.besancon-tourisme.com/congres/service-besancon-congres.html
Direction : Gilles Dreydemy
Contact : Anne Saulnier
Parking : public à 1 mn (payant)

Réunir pour Réussir !
Vous souhaitez organiser un évènement professionnel à Besançon ?
Besançon-Congrès vous propose un service gratuit d’aide pour vous
soutenir dans toutes vos démarches logistiques (dossier de
candidature, repérage, budget prévisionnel, mise en relation avec les
professionnels locaux, suivi, programme social) et vous permettre
d’organiser l’évènement sur mesure que vous projetez.
La situation. A 2h de Paris, Besançon, capitale de la Région Franche-Comté, est
située au centre de l’axe Nord-Sud de l’Europe. La ville est au cœur de l’un des
départements les plus verts de France et offre à découvrir à ses visiteurs
monuments, musées, mais aussi balades et gastronomie.
Les accès.
Gares : TGV Paris (2h05), Stasbourg (1h30), Lyon (1h40), Bruxelles (4h30).
Aéroports : Dijon (45 mn), Bâle-Mulhouse (1h30), Genève (1h45).
GPS : latitude 47.242821 - longitude 6.029948
La table. Comblé par une nature généreuse et un savoir-faire hérité et maîtrisé
avec le temps, notre terroir ressort dans une cuisine vraie et où les saveurs
exhalent. Palette de salaisons de renom (saucisse de Morteau, saucisse de
Montbéliard, jambon fumé du Haut-Doubs, Brési...), diversité des fromages
comtois (comté, morbier, emmental, le mont d’or ou vacherin du haut-doubs,
bleu de Gex, cancoillotte), vignobles et cépages (Chardonnay, Savagnin,
Trousseau, Poulsard, Pinot Noir)
Les chambres. Parc hôtelier de 1870 chambres dans un rayon de 15 km :
- 91 chambres★★★★
- 635 chambres★★★
- 290 chambres★★
- 854 chambres★ ou économiques
De l’hôtel de charme au plus insolite, Besançon vous offre un large panel
d’hébergements.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, billetterie.
Les loisirs. Dans un des départements les plus verts de France, les activités aux
abords de la ville sont aussi diverses que vos envies.
Au programme : golf, kayak, ULM, montgolfière, via ferrata, canyoning, vélo,
karting, bowling, parapente, musées, monuments historiques, visites guidées,
dégustation produits régionaux...
Les espaces de réunion.
Micropolis, Palais des Congrès de Besançon : 110 000 m² de surface, 7 halls.
La Saline Royale : 4 000 m² d'espaces de réunion, 2 salles modulables de 1890 m²
et 1100 m², 8 salles de réunions pouvant accueillir jusqu'à 200 pers., 3 salles de
restauration.
La Cité des Arts de Besançon est un lieu prestigieux pour organiser soirées de
gala et événementiels hauts en culture.
A Besançon, une quinzaine d'hôtels et une dizaine de restaurants mettent à
disposition des salles originales et conviviales.
Espaces

m²

A Micropolis - Amphithéâtre
B
Micropolis - Salle 2
C
Micropolis - Hall A1
3600
D
Micropolis - Hall A2
6000
E
Grand Kursaal
475
F

Saline Royale Arc et
Senans - Sels Ouest

1890

700
300
1024

200
1100
2300
572

-

2400
4000
475

2400
6000
1000

900

-

-

-

-

Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.

