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La Commanderie
1 salle de spectacle - 2 salles de réunion

Dole
Photo : ©Laurent Bouchard

39 Jura
Adresse : 2 rue d'Azans - 39100 Dole
Tél : 03 84 79 39 01
E-mail : congres@hellodole.fr
Web : www.tourisme-paysdedole.fr/
Direction : Sylvie Lebec
Contact : Alicia Ducret - Tél : 03 84 79 39 01
Ouvert toute l'année
Parking : privé, 40 places (gratuit) et public à 2 mn, 800 places (gratuit)

Dole, Ville d’Art et d’Histoire, se situe en plein cœur de la Bourgogne
Franche-Comté.
Notre destination se développe depuis quelque temps en terme de
tourisme d’Affaires avec différents équipements en location.
La situation. A environ 2 h de Paris et de Genève, La Commanderie, bâtiment
contemporain situé sur les bords du Doubs avec une vue imprenable sur le
centre historique de Dole, peut accueillir dans sa salle principale 1700
personnes assises et 2500 personnes debout.
Elle accueille régulièrement des congrès, des spectacles et des salons.
D’autres salles, aux multiples configurations possibles, permettent d’organiser
d’autres types d'évènements.
Le parvis rend faciles les manifestations extérieures.
Les accès. Villes proches :Dijon et Besançon (50 km), Beaune (45mn), Salins-lesBains (40 mn), Lons-le-Saunier (45 mn).
Gare : TGV direct Paris-Dole. Service de navette (payant, à déterminer en
fonction de l’événement).
Aéroport : Dole Jura à Tavaux.
Route : proche des sorties d'autoroutes A39 Choisey et A36 Authume.
La table. Nous définirons avec les clients leurs besoins et fournirons le matériel
nécessaire (location externe ou matériel en interne).
Libre choix du traiteur.
Un espace petite restauration se trouve dans le hall d'entrée de la
Commanderie.
Un bar temporaire pourra être installé lors des salons.
Les chambres. Parc hôtelier de 27 chambres★★★★, 184 chambres★★★, 108
chambres★★, 68 chambres★ dans un rayon de 50 km.
Capacité totale de 493 chambres sur Dole et à proximité (Communauté de
Communes du Val d’Amour).
Les services. Wifi, fax, photocopieur.
Les loisirs. Parc.
A proximité : golf de Parcey, Aquaparc de Dole, piscine municipale de Dole,
centre de tennis à Tavaux et centre équestre à Dole (Forêt de Chaux).
Organisation de loisirs : sur demande. Spectacles possibles (musique, danse,
théâtre, One man show...).
A visiter : centre-ville de Dole (Ville d’Art et d’Histoire), circuit fléché du Chat
Perché, le Musée Pasteur (maison natale de Louis Pasteur) et le Musée des
Beaux Arts, la Collégiale Notre-Dame et l’orgue Karl-Riepp, l’Hôtel-Dieu
principalement.
Les espaces de réunion. Tous les espaces sont climatisés.
L'espace accueil et la salle de spectacle sont situés en rez-de-chaussée.
Les 2 salles de réunions, modulables selon vos impératifs, sont situées en étage,
à la lumière du jour.
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Les équipements. Paper board, vidéoprojecteur, téléphone, Wifi, TV/lecteur
DVD, micros de salle et de table, visioconférence.
Les prix. Toute étude sur demande.

