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Plus de 3000 références ! 
Fromages - Épicerie fine - Vins et spiritueux  

Crèmerie - Produits du terroir.

La cave aux fromages, 
Gourmandise & authenticité !

2, rue Gustave Courbet - Place du Marché - 25000 BESANCON
Tél. : 03 63 18 33 81 - Email : contact@lacaveauxfromages.com 

 site : www.lacaveauxfromages.com

Boutique en ligne
www.lacaveauxfromages.com

Paris
Strasbourg

Genève

Lyon

GROUPES, CONGRÈS 
OU SÉMINAIRES : 
VOTRE SÉJOUR 
SUR MESURE

SERVICE BESANÇON
CONGRÈS
VOUS AVEZ DES PROJETS 
de séminaire, colloque, congrès ? 
Besançon-Congrès vous 
accompagne gratuitement à chaque 
étape d’élaboration de votre 
événement.
Contact congrès :  
Tél. 03 81 80 92 00  
Fax 03 81 80 58 30
congres@besancon-tourisme.com

SERVICE RÉCEPTIF
GROUPES
VOUS ÊTES RESPONSABLE 
d’une association, d’un Comité 
d’Entreprise ou tout simplement 
représentant d’un groupe  
d’au moins 20 personnes ? 
Vous souhaitez organiser 
une excursion ou un séjour 
à Besançon ? Nous vous proposons 
d’organiser et de mettre en place 
votre programme : sites touristiques, 
restauration, hébergement, guide 
conférencier…
Contact groupes :
Tél. 03 81 80 92 69 
ou 03 81 80 92 01
Fax 03 81 80 58 30
david.vicaire@besancon-tourisme.com

Haute saison juillet et août
Du lundi au dimanche 10h à 18h
Basse saison 
Du lundi au samedi  
10h à 12h30 et 13h30 à 18h 
Le dimanche 10h à 13h 
en juin, septembre et pendant 
les vacances scolaires  
(toutes zones)

Fermé les jours fériés sauf 
en haute saison

ACCUEIL 
INFORMATIONS 
BESANÇON TOURISME 
ET CONGRÈS / HÔTEL 
DE VILLE

52 grande rue 
(place du 8 Septembre)
25000 Besançon

Tél. + 33 (0)3 81 80 92 55
Fax +33 (0)3 81 80 58 30
info@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com

Ces horaires sont susceptibles 
d’être modifiés en cours d’année

BESANÇON

!

Impression : L’IMPRIMEUR SIMON — tirage : 2 500 ex — Juillet 2022 — Réalisation : Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon — crédit photo : 
Ville de Besançon - Besançon Tourisme et Congrès.
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Hochsaison – Juli und August
Von Montag bis Sonntag 10-18 
Uhr
Nebensaison
Von Montag bis Samstag
10-12.30 und 13.30- 18.00 Uhr
Am Sonntag 10-13.00 Uhr, 
während der Schulferien, und im 
Juni und September 

Das Informationsbüro  ist an 
Feiertagen geschlossen, ausser 
im Hochsaison

GRUPPENREISEN, 
KONGRESSE 
UND SEMINARE
WIR ORGANISIEREN
VERANSTALTUNGEN, 
DIE GANZ AUF SIE 
ZUGESCHNITTEN SIND
Sie planen, ein Seminar, 
ein Kolloquium oder einen Kongress 
zu veranstalten? Unser Kongressbüro 
„Besançon Congrès“ begleitet Sie 
unentgeltlich auf jeder Etappe Ihres 
Projektes. 
Tel. +33 (0)3 81 80 92 00 
Fax +33 (0)3 81 80 58 30
congres@besancon-tourisme.com

Sie leiten einen Verein, einen 
Betriebsrat, oder einfach eine Gruppe 
von mindestens 20 Personen? 
Sie möchten einen Tagesausflug oder 
eine längere Reise nach Besançon 
organisieren? Unser Empfangsservice 
steht Ihnen für die Organisation 
und Durchführung Ihres Programms 
zur Verfügung: Wir planen Besuche 
von touristischen Sehenswürdigkeiten, 
Verpflegung und Übernachtung, 
wählen Ihren Fremdenführer aus 
und vieles mehr.
Kontakt:
Tel. +33 (0)3 81 80 92 69 
Fax +33 (0)3 81 80 58 30
david.vicaire@besancon-tourisme.com

Die Öffnungszeiten können sich 
gegebenenfalls im Laufe des Jahres ändern. 

Paris
Strasbourg

Genf

Lyon

BESANÇON TOURISME 
ET CONGRÈS
(FREMDENVERKEHRS-UND 
KONGRESSAMT  
BESANÇON)   

Rathaus - 52 Grande Rue
Place du Huit Septembre
25000 Besançon
Tel. + 33 (0)3 81 80 92 55
Fax +33 (0)3 81 80 58 30
info@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com

!

BESANÇON

Impression : L’IMPRIMEUR SIMON — tirage : 2 500 ex — Juillet 2022 — Réalisation : Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon — crédit photo : 
Ville de Besançon - Besançon Tourisme et Congrès.

Paris Strasbourg

Geneva

Lyon

High Season – July and August
From Monday to Sunday -10am 
to 6pm

Low Season
From Monday to Saturday
10am -12.30 and 1.30-6pm
On Sunday from 10am to 1pm 
during school holidays and on 
June and September

Closed 
Closed on Bank holidays, except 
on High Season

GROUP TOURS, 
CONVENTIONS 
AND SEMINARS: 
WE ORGANISE THEM 
WITH YOU
BESANÇON CONVENTION 
SERVICE
You would like to organise 
a convention, seminar or conference? 
Let us customise it with you from start 
to finish. This is a free service.
Tel + 33 (0)3 81 80 92 00 
Fax + 33 (0)3 81 80 58 30
congres@besancon-tourisme.com

BESANÇON GROUP  
TOUR SERVICE
You want to organise an excursion 
or a stay in Besançon for at least 
20 people? We will arrange it all, 
with you, coordinating sightseeing, 
meals, accommodation, an expert 
tour guide…
Contact:
Tel + 33 (0)3 81 80 92 69 
Fax + 33 (0)3 81 80 58 30
groupes@besancon-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
ET DES CONGRÈS 
DU GRAND BESANÇON   
52 Grande Rue
Place du Huit Septembre
25000 Besançon
Tel. + 33 (0)3 81 80 92 55
Fax +33 (0)3 81 80 58 30
info@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com

Opening times may change  
during the year.!

BESANÇON

Impression : L’IMPRIMEUR SIMON — tirage : 2 500 ex — Juillet 2022 — Réalisation : Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon — crédit photo : 
Ville de Besançon - Besançon Tourisme et Congrès.
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SE LEVER DU BON PIED
Bienvenue !
Besançon, naturellement accueillante.
Pour un week-end ou un plus long séjour, plusieurs types 
d’hébergements s’offrent à vous. Un cadre reposant en 
plein cœur du centre-ville, un hôtel romantique à proximité 
d’un parc, une chambre d’hôte à la campagne aux environs 
immédiats de la ville, il vous suffit de choisir. Véritable 
destination touristique, Besançon offre de nombreuses 
possibilités et fait de votre bien-être une priorité !

  RISE AND SMILE
Welcome
Besançon, the city that warmly welcomes you naturally! 
Whether you want to stay with us for a weekend or longer, 
Besançon offers many accommodation possibilities : 
a restful setting in the heart of the city centre, 
a charming hotel near a park, a bed and breakfast 
or a guest house in the city centre or the countryside.
In Besançon, a tourist’s delight, your good night’s sleep 
is one of our priorities !

         EIN SCHÖNER TAG VORAUS
Willkommen
Besançon, naturverbunden und gastfreundlich.  
Für ein Wochenende oder einen längeren Aufenthalt werden 
Ihnen die verschiedensten Unterkunftsarten angeboten. 
Ein erholsames Umfeld im Herzen des Stadtzentrums, 
ein romantisches Hotel in der Nähe eines Parks, 
ein Gästezimmer auf dem Lande nicht weit von Besançon 
entfernt. Es liegt lediglich an Ihnen sich für eine dieser 
Möglichkeiten zu entscheiden. 
Als herausragendes touristisches Ziel bietet Besançon 
viele Möglichkeiten, um Ihr Wohlergehen zu garantieren !

balade urbain
e

5 escapades bonheur
pour découvrir Besançon
en famille, en amoureux, entre copines, 
à chacun(e) de trouver sa recette 
du bonheur !

boosteurdebonheur.besancon.fr
À découvrir sur : 

sports outdoor

virée shopping
vélo en famille

concentré d'’histoire
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3, avenue des Platanes
25 000 - Bonnevaux-le-Prieuré
Tél. : + 33 (0)3 81 40 30 12 
www.lescerisiers.com

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 18 €

60, 23 €
26, 90 €

234
239

TARIF MINI
Tarif chambre single minimum/nuitée minimum en résidence hôtelière

TARIF MAXI
Tarif chambre double ou triple maximum en hôtel/nuitée maximum 
en résidence hôtelière

PETIT DEJ
Tarif minimum pour un petit-déjeuner

COMPLÉMENT D'INFORMATIONS SUR LES INDICATIONS DE TARIFS DANS NOS ENCARTS

Pictogrammes     Key to Icons                 Piktogramme

Taxe de séjour pour le Grand Besançon
Les tarifs indiqués n’incluent pas la taxe de séjour dont le 

montant varie suivant : la catégorie de l’hébergement (de 0,20 € 

à 1,70 €/personne/nuit)

Elle est réglée directement à l’hébergeur. Le produit de la taxe 

est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation 

touristique du Grand Besançon. 

Direction
In the direction/
Richtung

Établissement climatisé

Accès WiFi

Parc ou jardin

Piscine

Piscine  couverte

Ascenseur

Restaurant, table d’hôtes 
ou possibilité de restauration

Terrasse

Salle de réunion

Animaux bienvenus

Parking

Capacité d’accueil (chambres)

Capacité d’accueil (personnes)

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Sauna, hamam, jacuzzi...

Nombre d’emplacements

HLL (Habitations Légères de Loisir)

Nombre d’emplacements 
(camping car)

Chèque Déjeuner/Ticket Restaurant

Chèque Vacances

Air Conditioning 

WiFi access 

Park or Garden

Pool 

covered swimming pool 

Lift 

Restaurant, B&B:  
dinner included

Outdoor dining 

Meeting rooms

Pet Friendly

Carpark Parking available

Total number of rooms

Total number of guests 

Accessible to persons  
with disabilities

Sauna, hamam, jacuzzi...

Total Number of Pitches

Mobile Homes, Chalets

Total Number of Caravan 
Pitches

Klimatisierte Einrichtung

 Wifi-Empfang 

Park oder Garten

Schwimmbad

Hallenbad

Aufzug

Restaurant, „table d’hôtes“ 
oder Essensmöglichkeit

Terrasse 

Versammlungsräume

Tiere gestattet

Parkplätze verfügbar

Empfangskapazität (Zimmer)

Empfangskapazität (Personen) 

 Für Personen mit eingeschränkter 
Mobilität zugänglich

Sauna, hamam, jacuzzi...

Stellplätze

Bungalows/Ferienwohnungende

Stellplätze  
für Wohnmobile

Nombre
de 
pers.

Nombre 
de chambres

Situation
géographique

L'ordre d'apparition des hébergements est défini suivant 
le niveau d'adhésion à l'Office de Tourisme, la situation 
géographique et l'ordre alphabétique.

Besançon 
centre historique

Besançon
quartier gare Viotte

Autour du 
centre historique

Direction sortie A36 N°4 
(Besançon-Saint-Claude)

Direction sortie A36 
N°4.1(Besançon-Palente) 

Direction sortie A36 N°3 
(Besançon-Planoise) 

Direction 
Vesoul/Nancy

Direction 
Belfort/Montbéliard

Direction 
Pontarlier/Lausanne 

Direction 
Lons Le Saunier/Lyon

Direction 
Dole/Dijon

Direction  
Gray/Chaumont

HÔTEL DES CERISIERS HHHH
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      ONE NATIONAL 
QUALITY RATING 
All tourist accommodation is now 
classified under the (one-to-five) star 
rating system. Accommodation includes: 
hotels, B&Bs, campsites, residential 
recreation parks, holiday villages and 
self-catering accommodation (Law 
of 22 July 2009 for development and 
modernisation of tourism services).

QUALITY TOURISM
In order to welcome you 
better and to improve the 
quality of tourist locations 
in France, the state of 

France has created the label QUALITÉ 
TOURISME™.
QUALITÉ TOURISME™, works as an 
identifying mark for quality institutions, 
that the clients can confidently chose.

BIKER FRIENDLY 
ACCOMMODATION
Biker Friendly 
Accommodation (Motards 

Bienvenue)
The Regional Committee for Doubs 
Tourism created this label, which 
includes the participation of “Logis 
du Doubs”, “Gîtes de France” (Doubs) 
and the Doubs chapter of the French 
Federation of Angry Bikers. There are 
now 73 establishments in the Doubs that 
welcome bikers, with services geared to 
their needs.

TOURISM 
FOR THE 
HANDICAPPED 
“Tourism for the 

Handicapped” provides information on 
holiday sites accessible to, and equipped 
for, the motor impaired, the visually 
impaired, the hearing impaired and the 
mentally impaired. 
Services include information on tourist 
sites, accommodation, service providers, 
tourist information websites… There are 
now 24 establishments in the Doubs 
which are “Tourisme et Handicap” 
accredited. 

WELCOME 
CYCLISTS!  
 “Accueil Vélo” is the local 
branch of France Vélo 

Tourisme, a label created to make 
cycling around France a pleasure on 
all levels. Local approved “Accueil Vélo” 
establishments provide cyclist friendly 
accommodation, trail information, rental 
and repair service, places to visit… Look 
for this logo.

H H H H H

NOTRE 
ENGAGEMENT

QUALITY LABELS 
AND GUARANTEES

RELAIS 
ST.PIERRE
The Doubs Department 
is shaped by water and 
extremely popular for 
fishing. Here fishing 

lovers are spoiled for choice, with over 
1,000 miles of rapids and gentle rivers 
and 1,800 acres of lakes, as well as 
plenty of ponds. Certainly enough to 
enjoy a remarkable variety of fish ! 
Hotels, rentals, bed and breakfasts, 
campsites, holiday villages... A selection 
of 19 riverside accommodations 
awarded the Relais Saint-Pierre 
certification especially designed for 
fishing fans. 

 First Label of Sustainable 
Tourism. The criteria of the 
Green Key label impose 
the respect of nature and 
people, in particular by the 

control of water and energy consumption, 
by an environmental management of 
waste, by leisure activities which do not 
harm nature and by a valorization of 
the actors and the natural assets of the 
territory.

LABELS 
ET GARANTIES
   CLASSEMENT 
ADMINISTRATIF 
Une politique nationale d’amélioration 
de la qualité de l’offre : Une seule 
gamme de classement allant de 1à 5 
étoiles. Le classement par étoiles des 
hébergements touristiques concerne 
les hôtels, les campings, les parcs 
résidentiels de loisirs, les résidences 
de tourisme, les villages de vacances 
et les meublés de tourisme (loi du 
22 juillet 2009 de développement et de 
modernisation des services touristiques).

QUALITÉ TOURISME
Afin de toujours mieux 
recevoir la clientèle et 
améliorer la qualité des 
prestations touristiques en 

France, l’État a créé la marque « Qualité 
Tourisme™ »..
C’est un signe de reconnaissance 
des établissements qui offrent des 
prestations de qualité, que les clients 
peuvent choisir en toute confiance.

MOTARDS 
BIENVENUE !
Le Comité Départemental 
du Tourisme du Doubs a 

mis en place un label en partenariat avec 
notamment l’Association départementale 
des Logis du Doubs, l’Association 
départementale des Gîtes de France et 
la Fédération française des motards en 
colère du Doubs. Ces établissements 
ouvrent leurs portes aux motards en leur 
proposant des prestations adaptées 
et un accueil spécifique.

TOURISME 
ET HANDICAP
L’Association Tourisme et 
Handicap (A.T.H.), chargée 

par le Ministère délégué au tourisme de 
la coordination du label, assure l’unité 
nationale du dispositif. La mise en place 
du label Tourisme et Handicap permet  
à la clientèle handicapée de bénéficier  
d’une information fiable sur l’accessibilité  
des lieux de vacances. Il concerne  
quatre familles de handicap : moteur, 

visuel, auditif et mental. Types 
de structures : sites touristiques, 
hébergements, prestataires d’activités, 
sites d’information touristique.

ACCUEIL VELO
La marque nationale 
Accueil Vélo est mise en 
place sous l’égide de 
France Vélo Tourisme par 
les organismes touristiques 
locaux afin de réserver le 

meilleur accueil aux cyclistes partout en 
France.

H H H H H

NOTRE 
ENGAGEMENT

RELAIS 
ST.PIERRE
Hôtels, campings, 
chambres d'hôtes... Les 
hébergements labellisés 
Relais St-Pierre 

garantissent aux pêcheurs un accueil 
adapté à leur activité de prédilection. 
Ils trouveront un  local de stockage des 
équipements, un kit de petites 
réparations, bénéficieront de 
paniers-repas, des petits déjeuners 
pour les "lève-tôt" ou des en-cas 
tardifs, et toute l'information sur l'état 
des rivières ou l'obtention de la carte 
de pêche.
Relais St-Pierre, un label de qualité 
qui a reçu l'aval et le soutien de la 
Fédération départementale de pêche 
du Doubs !

1er Label de Tourisme 
Durable. Les critères du 
label Clef Verte imposent 
le respect de la nature et 
des personnes notamment 

par la maîtrise des consommations 
en eau et en énergie, par une gestion 
environnementale des déchets, par des 
loisirs qui ne nuisent pas à la nature et 
par une valorisation des acteurs et des 
atouts naturels du territoire.
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GÜTEZEICHEN 
UND GARANTIEN

  VERWALTUNGS 
KLASSIFIKATION
Die Politik zur Qualitätsverbesserung 
des Angebots auf nationaler Ebene 
beinhaltete die Einführung einer 
einheitlichen Klassifikation mit einer 
Skala von 1 bis 5 Sternen. Die 
Einstufung der Beherbung mittels 
Sterne betrifft Hotels, Campingplätze, 
Freizeitanlagen, Ferienhäuser, 
Feriendörfern und  Ferienwohnungen 
(Gesetz vom 22.Juli 2009 zur Entwicklung 
und Modernisierung der touristischen 
Dienstleistungen).

QUALITÉ TOURISME 
FRANCHE-COMTÉ
Mit dem Ziel die Kunden 
noch besser zufrieden 
zu stellen, und die 

Dienstleistungsqualität ständig weiter 
zu entwickeln, der Staat hat die 
Auszeichnung "Tourismus und Qualität" 
erstellt.Das ist ein Erkennungszeichen 
für die  Einrichtungen, die qualitative 
Dienstleistungen anbieten. Die Kunden 
können in aller Ruhe auswählen 
können.

MOTORRAD-
FAHRER, 
HERZLICH 
WILLKOMMEN ! 

Für die Einrichtung des Gütezeichens 
« Motards bienvenue » (Motorradfahrer 
herzlich Willkommen) hat der 
Tourismusverband des Département 
Doubs mit den Vereinen Logis du 
Doubs, Gîtes de France und « Motards 
en colère » auf Departementebene 
zusammengearbeitet. Zum heutigen 
Zeitpunkt sind es 73 Einrichtungen, die 
ihre Türen für Motorradfahrer öffnen und 
spezifische Dienstleistungen anbieten.

TOURISME ET 
HANDICAP
Der Verein « Tourisme 
et     Handicap » (ATH) 

ist mittels ministerieller Beauftragung 
zuständig für die Koordinierung der 

Zuerkennung des Labels auf nationaler 
Ebene. Das Gütezeichen Tourisme 
et Handicap garantiert Personen 
mit Behinderungen zuverlässige 
Informationen über barrierefreien 
Zugang zu Ferienorten und –objekten. 
Zielgruppen sind Personen mit Körper-, 
Seh-, Hör- und geistiger Behinderung. 
Aktuell wurde das Label 24 Mal vergeben: 
an Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte, 
Informationsstellen, Dienstleister…

ACCUEIL VELO
Das nationale Label 
Accueil Vélo wurde unter 
der Schirmherrschaft von 
France Vélo Tourisme 
eingerichtet. Die 

örtlichen Tourismusverbände möchten 
damit bestmögliche Bedingungen für 
Fahrradfahrer in Frankreich schaffen.

H H H H H

NOTRE 
ENGAGEMENT

RELAIS 
ST.PIERRE
Hotels, Feriendörfer 
oder Gästezimmer … 
Der Label Relais Saint 
Pierre bietet Ihnen einen 

fachgerechten Empfang und speziell 
für Angler konzipierte Einrichtungen: 
eine Lagereinrichtung, ein kleines 
Reparaturset, Lunchpakete, Frühstück, 
und alle notwendigen Informationen 
über den Zustand der Flüsse, 
Fischereikarte…
Es wird alles dafür getan, um Ihre 
Begeisterung zu stillen und Ihnen ein 
einmaliges Erlebnis zu bieten.

1. Label für nachhaltigen 
Tourismus. Die Kriterien 
des Labels Clef Verte 
schreiben den Respekt 
vor der Natur und 

den Menschen vor, insbesondere 
durch die Kontrolle des Wasser- 
und Energieverbrauchs, durch ein 
umweltfreundliches Abfallmanagement, 
durch Freizeitaktivitäten, die der 
Natur nicht schaden, und durch eine 
Aufwertung der Akteure und der 
natürlichen Vorteile des Gebiets.

OFFICE DE TOURISME 
ET DES CONGRÈS 
DU GRAND BESANÇON
+33 (0) 03 81 80 92 55 
www.besancon-tourisme.com

AVEC DES VISITES VIRTUELLES  
ET DES APPLICATIONS DÉDIÉES,
- Balades des gens célèbres, 
un parcours interactif de 5 km à 
partir de panneaux communiquants

- Balade Vauban
Au fil de votre promenade vous 
découvrirez sur votre smartphone 
ou tablette, onze points proposant 
des images 3D à 360°.

DÉCOUVERTES BESANÇON
GRAND BESANÇON
Tout au long de l’année, de nombreux 
« RENDEZ-VOUS » vous sont proposés. 
Les guides-conférenciers vous 
attendent, afin de vous faire découvrir 
le patrimoine autrement.  
À pied, en bateau, laissez-vous 
conter l’histoire de Besançon. 
Des parcours pour découvrir la ville 
aux excursions dans le Grand 
Besançon Métropole, le territoire 
n’aura plus de secrets pour vous !

DES JEUX DE PISTE 
EXPLORATEURS & PARCOURS
pour une visite ludique de Besançon 
avec vos enfants

ET BIEN D’AUTRES DÉCOUVERTES
SUR L’APPLICATION VISITEZ
BESANÇON ET SUR NOTRE SITE
WWW.BESANCON-TOURISME.COM

DÉCOUVREZ
BESANÇON et ses environs SOUS TOUS SES ANGLES

RENDEZ-VOUS
BESANÇON
GRAND BESANÇON
VISITES GUIDÉES, RANDONNÉES…
MAI - OCTOBRE 2022

@

pub applis.indd   1pub applis.indd   1 01/05/2022   20:5201/05/2022   20:52
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CARTE DU GRAND BESANÇON

0 m 1 km 2 km

N

S

Euro Vélo6

Miserey-
Salines

Les Auxons

Geneuille

Chevroz

Devecey

Bonnay
Merey
Vieilley

Vieilley

Palise

Venise

Cussey-
sur-l’Ognon

Pelousey
Chaucenne

Noironte

Audeux

Mazerolles-
le-Salin Vaux- 

les-Prés

Champagney
Champvans-
les-Moulins

Pouilley-
les-Vignes Pirey

Serre-
les-Sapins

Franois

Chemaudin 
et Vaux

Dannemarie-
sur-Crète

Pouilley
Français

Saint-Vit
Velesme
Essarts

Grandfontaine

Torpes

Routelle

Roset
Fluans

Villars
St. Georges

Byans-
sur-Doubs

Boussières Vorges-
les-Pins

Busy

Montferrand-
le-Château

Rancenay
Larnod

Pugey

Fontain

Arguel

Beure

Avanne
Aveney

Châtillon
le-Duc

La Vèze

Morre Saône

Le Gratteris

Mamirolle

La Chevillotte

Gennes

Nancray

Vaire - Arcier

ChalèzeChalezeule

Thise

Braillans

Roche-lez
Beaupré

Novillars Vaire-
le-Petit

DeluzAmagney

Marchaux

Champoux

Chaudefontaine

Montfaucon

École-
Valentin

Osselle

BELFORT  
MONTBÉLIARD

MULHOUSE
STRASBOURG

RN57

RN57

N83

N73

RN83

PONTARLIER
SUISSE

LONS-LE-SAUNIER
LYON

DOLE

DOLE
DIJON

GARE 
BESANÇON 

FRANCHE-COMTÉ
TGV

�

�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

GARE
VIOTTE

GARE
DE LA

MOUILLÈRE

BESANÇON
VIOTTE

MOUILLÈRE

HAUTS-DU
CHAZAL

R+

MICROPOLIS
R+

TEMIS
R+

FORT BENOIT
R+

CENTRE
 VILLE

A36

DOLE/DIJON

BESANÇON TGV 
FRANCHE-COMTÉ Pelouse

sèche

Marais
de Saône

Tunnel
fluvial

Église
St Martin

GRAY
CHAUMONT

VESOUL
NANCY

A

5

6

7

B C D E F G H

Dole
Beaune
Dijon
Paris
Lons
Lyon

Marchaux
Baume-les-Dames
Montbéliard
Belfort
Mulhouse
Bâle
Strasbourg

2

3

4

1



HÔTELS - RÉSIDENCES HÔTELIÈRES  
Hotels - Self-catering Apartements/Hotelartige Wohnheime 
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung

16 17

HÔTELS - RÉSIDENCES HÔTELIÈRES 
Hotels - Self-catering Apartements/Hotelartige Wohnheime 
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung 

P. 17 - BRITHOTEL BESANCON L'HORLOGE*** (E4)

P. 17 - IBIS STYLES*** (E4)

P. 17 - MERCURE PARC MICAUD**** (E4)

P. 17 - ZÉNITUDE LES HAUTS DE CHAZAL (RESIDENCE)*** (D5)

P. 18 - AKENA BESANÇON*** (C4)

P. 18 - IBIS BESANCON LA CITY*** (E4)

P. 18 - LE SAUVAGE*** (E4)

P. 18 - ZÉNITUDE LA CITY***

P. 19 - CHÂTEAU DE LA DAME BLANCHE**** (D2)

P. 19 - CHEZ GERVAIS  

P. 19 - FONTAINE ARGENT*** (E4)

P. 19 - IBIS BUDGET - BESANÇON CENTRE GARE** (E4)

P. 20 - IBIS CENTRE-VILLE*** (E4)

P. 20 - LE VAUBAN*** (E4)

P. 20 - NORD (HÔTEL DU)** (E4)

P. 20 - VICTOR HUGO & Spa**** (E4)

P. 20 - ALL SUITES *** (E4)

P. 21 - AMARANTE (D5)

P. 21 - B&B** (D5)

P. 21 - BEST WESTERN CITADELLE*** (E4)

P. 21 - CALISOLA*** (E4)

P. 21 - CAMPANILE BESANCON OUEST CHATEAUFARINE*** (D5)

P. 21 - CAMPANILE ESPACE-VALENTIN*** (D3)

P. 21 - DOUBS HÔTEL*** (D3)

P. 22 - F1 MICROPOLIS (D5)

P. 22 - FOCH*** (E4)

P. 22 - HÔTEL DE PARIS*** (E4)

P. 22 - IBIS BUDGET BESANCON NORD (D3)

P. 22 - IBIS BUDGET BESANÇON OUEST (D5)

P. 22 - IBIS BESANCON MARCHAUX*** (F2)

P. 22 - LE CHAMP FLEURI (D6)

P. 23 - LE VESONTIO*** (E4)

P. 23 - LES MARAIS (F5)

P. 23 - PREMIÈRE CLASSE* (D3)

P. 23 - RÉGINA (E4)

P. 23 - SIATEL ARAGON CHÂTEAUFARINE** (D5)

P. 23 - SIATEL CHÂTEAUFARINE (D5)

16 17

1 route de Marchaux
25000 BESANCON
Tél. 03 81 80 13 13 
besancon@brithotel.fr
https://www.brithotel.fr/

BRITHOTEL BESANÇON L’HORLOGE  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 9,90 €

75 €
58 €

88
44

  

         

Bienvenue pour un agréable séjour à Besançon ! Plusieurs types de chambres vous sont 
proposées : twins, doubles, familiales et 2 chambres pour personnes à mobilité réduite. Pour 
vous garantir un séjour d’affaires ou touristique réussi, nous mettons les équipements et 
services suivants à votre disposition : literie de qualité avec couette, salle de bains privative 
avec sèche-cheveux, téléphone, télévision avec chaînes satellite et Wi-Fi gratuit. Le parking 
privé est gratuit. Le petit-déjeuner est servi tous les jours sous forme de buffet. Idéalement 
situé, l’hôtel est rapidement accessible par la route et l’autoroute et pour les cyclistes 
parcourant l’Eurovélo6. Arrêt tram proche.

22 bis rue de Trey
25000 BESANCON
Tél. 03 81 50 14 66 
H0400@accor.com
https://all.accor.com/hotel/0400/index.fr.shtml

IBIS STYLES  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ.

180 €
62 €

276
103

  

              

Hôtel très calme et facile d’accès, parking privé gratuit, proche de la gare SNCF. À 500 m, 
ligne de bus pour le centre-ville. Restaurant Au fil des Saisons, grande terrasse ombragée 
avec piscine, nombreux jeux pour enfants dans un parc arboré. Accueillantes, modernes et 
chaleureuses, dotées d’un lit confortable et d’une salle de bain fonctionnelle, nos chambres 
offrent tout le nécessaire pour passer un séjour agréable. Nous vous accompagnons à chaque 
étape de l’organisation de vos événements personnels et professionnels, de leur conception à 
leur réalisation. En alliant notre savoir-faire à la richesse de l’expérience et des équipements, 
nous élaborons et mettons en œuvre la solution la plus adaptée à votre événement. 

3 Avenue Edouard Droz
25000 BESANCON
Tél. 03 81 40 34 34 
H1220@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1220-hotel-
mercure-besancon-parc-micaud/index.shtml

MERCURE PARC MICAUD  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 8-16.90 €

160 €
65 €

189
91

  

            

L’hôtel est situé en centre-ville, face au Doubs et au Parc Micaud. En famille, entre amis 
ou dans un cadre professionnel, venez séjourner dans une de nos 91 chambres et profitez 
de tous les services pour passer un agréable séjour : restaurant, bar, parking et salles 
de séminaires. Nos équipes reçoivent vos réunions familiales ou professionnelles dans 
ses salons privés. Borne Vélocité et arrêt de Tramway proche. Profitez de la ville en toute 
tranquillité, visitez la Citadelle, les différents Musées et boutiques du centre-ville. Situé au 
bord du Doubs, vous pourrez faire de magnifiques balades atour de la «boucle».

 

Situé en entrée de ville, sur les Hauts du Chazal, à flanc de colline, l’établissement se 
trouve dans le nouveau quartier ouest de Besançon et vous offre confort et calme. En studio 
double ou appartement tout équipé, l’établissement est aussi bien adapté pour vos séjours 
touristiques que professionnels, pour une nuit ou plusieurs semaines. Le quartier des Hauts 
du Chazal est le nouveau pôle santé de la ville accueillant notamment, l’hôpital Jean Minjoz, 
la faculté de médecine et de pharmacie. La résidence bénéficie d’une situation idéale et à 
quelques mètres la station de tramway dessert la gare Viotte et le centre-ville en 20 mn. Un 
petit déjeuner sous forme de buffet continental est servi tous les jours. Parking gratuit. 

26 rue du Professeur Milleret
25000 BESANCON
Tél. 03 81 66 30 84 
besancon@zenitude-groupe.com
www.zenitude-hotel-residences.com

ZÉNITUDE LES HAUTS DE CHAZAL (HÔTEL RÉSIDENCE)  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 10 €

86 €
62 €

212
105         
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rue Victor Considérant
25320 CHEMAUDIN
Tél. 03 81 54 33 20 
besancon25@hotels-akena.com
http://www.hotel-akena-besancon.com/

AKENA BESANCON  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 12,50 €

200 €
65 €

131
61

          

Détendez-vous ... Même le prix vous repose ! L’Hôtel vous offre le confort au meilleur prix pour votre 
nuit d’hôtel ! Toutes les chambres sont adaptées à vos déplacements professionnels mais également 
pour vos séjours en famille (chambres familiales 4 et 5 personnes). Situé à la sortie autoroute 
Besançon N°3 de l’A36. Nous disposons de bornes de chargement pour voitures électriques et est le 
premier hôtel de Franche-Comté à disposer de Super-chargeurs Tesla, d’une salle et matériel fourni 
pour vos réunions de travail ou séminaires, d’une salle de sport à votre disposition.

1 avenue Louise Michel - La City
25000 BESANCON
Tél. 03 81 85 11 70 
H3297@accor.com
https://www.accorhotels.com

IBIS BESANCON LA CITY  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 11 €

145 € 
66 €

296
119

  

          

Sur les bords du Doubs et à proximité immédiate du centre ville, l’hôtel Ibis Besançon La City 
met à votre disposition ses chambres confortables et modernes. Bénéficiez d’une connexion 
en wifi par fibre et d’un parking sécurisé. Son équipe vous accueille et vous guide 24h/24 afin 
de profiter pleinement de votre séjour. Notre restaurant «Bistro Régent» vous attend pour 
découvrir nos spécialités.

 

6 rue du Chapitre
25000 BESANCON
Tél. 03 81 82 00 21 
hotel-lesauvage@orange.fr
www.hotel-lesauvage.com

LE SAUVAGE HOTEL RESTAURANT SPA  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 16,50 €

309 €
109 €

45
24

            

Monastère au Moyen-Age, maison de maître au début du XIXème puis couvent des sœurs 
Clarisses, c’est aujourd’hui un hôtel de 24 chambres raffinées et tout confort dominant le 
quartier historique de Besançon. Enfilade de salons, vaste terrasse, salles de réunion, parc 
ombragé, parking privé, espace détente avec un beau bassin et une magnifique verrière 
nichée au cœur du jardin, Le Sauvage offre un havre de paix au charme unique à ses hôtes de 
passage et un cadre d’exemption pour organiser et accueillir des réceptions.

1 avenue Louise Michel
25000 BESANCON
Tél. 03 81 21 38 00 
www.zenitude-hotel-residences.com

ZÉNITUDE LA CITY (HÔTEL RÉSIDENCE)  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 10 €

142 €
53 €

262
112

         

Notre résidence est située au cœur du quartier business de la City au bord du Doubs. Aussi 
bien adapté à vos séjours en famille que vos déplacements d’affaires, nos appartements ou 
studios sont tous dotés d’une connexion Internet par câble et d’une kitchenette équipée d’un 
micro-ondes. Le petit-déjeuner est servi chaque matin dans la salle dédiée de l’hôtel. A votre 
disposition un local à vélos, une laverie, un parking intérieur et WIFI à la réception. Déjeuner 
sur place ou à emporter.

1 rue de la Goulotte
25870 GENEUILLE
Tél. 03 81 57 64 64 
contact@chateau-de-la-dame-blanche.fr
www.chateau-de-la-dame-blanche.fr

CHÂTEAU DE LA DAME BLANCHE  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 16 €

NC
95 €

77
35          

Installé dans un manoir du XIXe siècle avec 2 jardins en annexe, cet hôtel-restaurant élégant 
possède des chambres décorées dans des styles différents, certaines comportent un lit à 
baldaquin ou un coin salon. Celles de catégorie supérieure bénéficient d’un style plus moderne et 
d’une terrasse, tandis que les suites incluent un salon séparé et/ou une chambre supplémentaire. 

2 rue de l’Eglise
25440 CHENECEY BUILLON
Tél. 03 81 87 60 36 
chezgervais.fr@gmail.com
https://chezgervais.fr/

CHEZ GERVAIS
TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 11 €

160 € 
90 €

21
10

  

    

Habiter chez Gervais au bord de la Loue ! Un hôtel de grand standing de 1780 
magnifiquement rénové dans le style années 30, un petit paradis entre simplicité et haut de 
gamme. Les chambres sont vastes et les salles de bains en marbre, avec vue sur la Loue.

23 A avenue Fontaine-Argent
25000 BESANCON
Tél. 03 81 86 22 23 
contact@fontaine-argent.com
https://www.fontaine-argent.com/

FONTAINE ARGENT  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 11 €

119 €
75 €

84
36

          

Bénéficiant d’un éco-label, l’Hôtel Fontaine-Argent se veut résolument design et moderne. Situé 
au centre-ville, vous pourrez visiter la ville à partir des modes doux. Découvrez dès à présent nos 
chambres contemporaines climatisées bénéficiant toutes d’une terrasse privative. L’Hôtel possède 
un local vélo ainsi qu’un garage en sous-sol sécurisé.

5 avenue Maréchal Foch
25000 BESANCON
Tél. 08 92 68 11 86 
H3500@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3500-ibis-budget-besancon-centre-
gare/index.shtml

IBIS BUDGET - BESANCON CENTRE GARE  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 7 €

107 €
50 €

180
90

        

ibis budget Besançon Centre Gare - Hôtel pour petits budgets. L’hôtel est face à la gare 
et à 10 min du centre-ville, idéal en voyage d’affaires, l’ibis budget Besançon Centre Gare 
vous propose un accueil 24h/24h, le Wi-Fi gratuit et des chambres climatisées. Pour vos 
escapades, entre amis ou en famille, vous êtes à quelques minutes à pied des richesses de 
Besançon.
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21 rue Gambetta
25000 BESANCON
Tél. 03 81 81 02 02 
H1364@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1364-ibis-besancon-centre-ville/index.
shtml#origin=ibis

IBIS CENTRE-VILLE  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 10,50 €

105 € 
72,50 €

105
49

             

Bienvenue à l’hôtel ibis Besançon Centre ville situé sur les bords du Doubs, en plein cœur historique. 
Rénové et climatisé, il permet de découvrir en quelques minutes à pieds les richesses de Besançon. 
Quelques chambres sont équipées avec coin salon et peuvent accueillir une famille avec 2 enfants. 
Local vélo. Accueil et service d’en-cas 24h/24h. 

9 quai Vauban
25000 BESANCON
Tél. 03 81 82 02 08 
contact@hotel-vauban.fr
www.hotel-vauban.fr

LE VAUBAN  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 12 €

119 € 
74 €

24
13

  

        

Idéalement situé en cœur de ville sur le quai Vauban , l’hôtel VAUBAN vous offre 13 superbes 
chambres thématiques avec une vue imprenable, d’un coté sur la place de la révolution et son 
fuseau lunaire, de l’autre sur le Doubs et l’église de la Madeleine.

8 rue Moncey
25000 BESANCON
Tél. 03 81 81 34 56 
contact@hotel-du-nord-besancon.com
www.hotel-du-nord-besancon.com

DU NORD (HÔTEL)  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 9 €

101 €
69 €

112
44       

En plein centre-ville, dans un site exceptionnel entre rives du Doubs et collines, l’Hôtel 
du Nord vous offre un accueil familial et chaleureux dans un cadre raffiné et élégant : 44 
chambres tout confort, wifi gratuit, ascenseur, service accueil 24h/24h, garages fermés et box 
sécurisé pour cycles et motos.

6 rue de la Viotte
25000 BESANCON
Tél. 03 81 80 41 08 
contact@victorhugohotel.fr
www.victorhugohotel.fr

VICTOR HUGO & SPA  

TARIF MINI 
TARIF MAXI 
PETIT DÉJ. 16 €

179 €
89 €

113
65

                

L’Hôtel Victor Hugo & Spa s’inscrit au cœur de l’histoire bisontine. Doté d’un espace forme de 
300m2 avec piscine extérieure chauffée, 2 spas, 1 hammam, une douche sensorielle, un mur 
de sel, un sauna et une salle de repos, notre établissement propose des séjours relaxants. 

17 avenue des Montboucons
25000 BESANCON
Tél. 03 81 85 10 60 
www.allsuites-apparthotel.com

ALL SUITES  

120
60

  

       

9 Rue Léonard de Vinci
25000 BESANCON
Tél. 03 81 41 37 19 

AMARANTE  

57
27

  

   

159 rue de Dole - adresse GPS : rue Clément Marot
25000 BESANCON
Tél. 08 92 78 80 11 
www.hotelbb.com

B&B  

169
67

  

        

13 rue du Général Lecourbe
25000 BESANCON
Tél. 03 81 81 33 92 
www.bestwesterncitadelle.com

BEST WESTERN CITADELLE  

96
41

  

        

1 rue des Vergers
25220 CHALEZEULE
Tél. 03 81 61 00 66 
www.hotelcalisola.com

CALISOLA  

27
17

           

4 rue Louis Aragon
25000 BESANCON
Tél. 03 81 41 13 41 
www.campanile.com

CAMPANILE BESANCON OUEST – CHATEAUFARINE  

90
44             

1 rue de Châtillon - Espace Valentin
25480 ECOLE VALENTIN
Tél. 03 81 53 52 22 
www.campanile.fr

CAMPANILE BESANCON NORD – ECOLE VALENTIN  

114
56

  

           

58 chemin des Maisonnettes - RD75
25480 ECOLE VALENTIN
Tél. 03 81 88 04 11 

DOUBS HÔTEL  

97
43
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1 rue Pierre Rubens
25000 BESANCON
Tél. 08 91 70 51 81 
www.hotelf1.com

F1 MICROPOLIS  

192
72

  

    

7 Avenue Foch
25000 BESANCON
Tél. 03 81 80 30 41 
www.hotel-foch-besancon.com

FOCH  

52
28

  

    

33 rue des Granges
25000 BESANCON
Tél. 03 81 81 36 56 
www.besanconhoteldeparis.com

HOTEL DE PARIS  

152
50

  

          

1 rue de la Poste
25480 ECOLE VALENTIN
Tél. 03 81 88 50 46 
www.accorhotels.com

IBIS BUDGET BESANCON NORD  

80
38

  

     

6 Rue Louis Aragon - ZAC CHATEAUFARINE
25000 BESANCON
Tél. 08 92 68 32 72 
www.accordhotels.com

IBIS BUDGET BESANÇON OUEST  

183
61

  

        
 

Aire de Marchaux A36
25640 MARCHAUX
Tél. 03 81 57 92 46 
www.ibis.com

IBIS BESANCON MARCHAUX   

64
30                         

21 rue de la Maltournée
25720 PUGEY
Tél. 03 81 57 21 54

LE CHAMP FLEURI 

45
35

  

   

3 chemin des Founottes
25000 BESANCON
Tél. 03 81 80 41 41 
www.hotel-vesontio.com

LE VESONTIO  

85
36      

4 Grande Rue
25660 SAONE
Tél. 03 81 55 70 64 
https://www.le-comtois-les-marais-saone.fr

LE COMTOIS  

25
10

  

    

7 Route d’Epinal - RN 57
25480 ECOLE VALENTIN
Tél. 03 81 50 37 11 
www.premiereclasse.fr

PREMIÈRE CLASSE BESANCON NORD – ECOLE VALENTIN  

197
75

  

      

91 Grande Rue
25000 BESANCON
Tél. 03 81 81 50 22 
https://www.hotelreginabesancon.com

RÉGINA 

42
22         

8 Rue Louis Aragon
25000 BESANCON
Tél. 03 81 41 01 11 
http://hotelsiatel.com/

SIATEL ARAGON CHÂTEAUFARINE  

140
60

  

       

6 Rue Louis Aragon
25000 BESANCON
Tél. 03 81 41 12 22 
http://hotelsiatel.com/

SIATEL CHÂTEAUFARINE 

70
30
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Route de Quingey - GAEC du Ranch
25320 VORGES LES PINS
Tél. 03 81 65 12 29 
emanuelle.devaux@orange.fr
https://chambreaubergebesancon.com/

AU DOUBS REPOS 
CH MINI 
CH MAXI 
REPAS 25 €

88 € 
67 €

15
5       

Idéalement situé entre bois et pâtures, vous apprécierez le calme et la vue imprenable sur 
Besançon et la campagne. Le petit déjeuner est composé de jus de fruits, thé, café, chocolat (lait de 
la ferme), de confitures maison, céréales, viennoiseries, fromage blanc, charcuterie et Comté de la 
fruitière. Nos chambres disposent toutes d’un coin bureau, un téléviseur à écran plat, wifi et une 
petite terrasse. Micropolis est à 15 mn, sur place sentiers pédestres, Véloroute à 3 km. Repas sur 
réservation (produits de la ferme ou fermes voisines). Il est possible d’avoir un lit bébé sur demande.

     

20 rue des Fontaines
25115 POUILLEY LES VIGNES
Tél. 06 37 55 16 50 
patricia@lafermealarmure.com
www.lafermealarmure.com

LA FERME A L’ARMURE 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS 28 €

190 € 
105 €

9
2       

Nichée au cœur d’un charmant village du Doubs, cette ancienne ferme restaurée par un couple 
amoureux des vieilles pierres et du bois, dispose d’1 chambre pour 2 personnes et d’une suite 
qui peut accueillir un couple avec enfants. Profitez de votre séjour pour apprécier les saveurs 
paysannes, le goût du terroir mitonnés pour vous par votre hôte (réserver). Piscine couverte.

    

13 Chemin de Bout d’Amont
25320 BYANS SUR DOUBS
Tél. 03 81 63 68 66 
lagrangeduherisson@gmail.com
www.lagrangeduherisson.fr

LA GRANGE DU HÉRISSON 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS 17-25 €

95 € 
55 €

5
2     

Belle maison du XVIIIème entièrement rénovée située dans une impasse et comprenant 2 chambres 
d’hôtes spacieuses et décorées avec goût. Christine et Alain Fauvernier vous accueillent pour 
le plaisir de partager, de dialoguer, de raconter leur région, de vous faire goûter les produits 
régionaux, tout en étant attentifs à votre bien-être. Eurovélo6 à 3 km.Table hôtes sur réservation. 

    

26 rue François Louis Bersot
25000 BESANCON
Tél. 06 12 38 12 57 
katherine.bermond@wanadoo.fr

LA MAISON SECRÈTE 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS

90 €

6
3   

Au cœur de la ville historique,  dans un quartier qui fourmille de bonnes tables,  la Maison 
secrète est une adresse confidentielle située entre deux petits jardins, au calme. Maison de 
caractère,  elle propose un vaste séjour donnant sur une terrasse,  une grande cuisine et trois 
chambres avec salles de bain. Propice au repos,  la Maison secrète est aussi très bien située,  
à deux pas des rues commerçantes et des principaux monuments de la ville. 

 

CHAMBRES D'HÔTES/B&Bs/Gästezimmer
Besançon/Grand Besançon et région/Umgebung

P. 25 - AU DOUBS REPOS (D6)

P. 25 - LA FERME A L'ARMURE (D4)

P. 25 - LA GRANGE DU HERISSON (B7)

P. 25 - LA MAISON SECRETE (E4)

P. 26 - LE REPERE DES ANGES (D5)

P. 26 - LES TROIS CHARMES (C3)

P. 26 - VILLA DU PARC (D3)

P. 26 - À L'OREE DU PARC (E4)

P. 26 - AU DOUBS COCON FLEURI (G5)

P. 27 - CABANES DU BOIS CLAIR (hors plan)

P. 27 - CHEZ LA MARCELLE (hors plan)

P. 27 - LA BRILLANNE (D2)

P. 27 - LA CARAVANE GREEN (D5)

P. 27 - LA VILLANELLE (C3)

P. 28 - LE JARDIN DE VELOTTE (E5)

P. 28 - LES GRENIERS (hors plan)

P. 28 - LES TERRASSES DE BESANÇON (E4)

P. 28 - VILLA MOLINA (E4)

CHAMBRES D’HÔTES  
B&Bs / Gästezimmer 
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung 
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6 Chemin de la Gratte
25720 LARNOD
Tél. 09 50 02 90 51 
contact@lereperedesanges.fr
www.lereperedesanges.fr

LE REPÈRE DES ANGES 
CH MINI 
CH MAXI 
REPAS 30 €

297 € 
175 €

10
3           

Le Repère des Anges a conservé l’âme d’une ferme comtoise du XVIIe dans un cadre aussi chaleureux 
que romantique. Des espaces de vie mêlant harmonieusement authenticité et raffinement vous sont 
dédiés. Décoration raffinée, espaces libérés, confort privilégié, laissez-vous envelopper dans le plus 
délicieux des bien-être. Culminant à 450m, de la terrasse, tel un miroir ondoyant la piscine reflète la 
beauté du paysage, gratifiant chaque baigneur d’une vue panoramique sur la vallée du Doubs. Une fois 
vos yeux emplis de poésie bucolique, vous pourrez partir à la découverte des trésors comtois.

     

30 Grande Rue
25170 CHAUCENNE
Tél. 06 19 94 16 82 
contact@lestroischarmes.fr
www.lestroischarmes.fr/

LES TROIS CHARMES 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS 23 €

75 € 
70 €

9
2       

Maison d’hôtes de charme pour un séjour sous le signe de la convivialité et du confort. Proche 
de Besançon, tout en bénéficiant du calme de la campagne, la maison et son grand jardin vous 
permettront de vous détendre après une journée de travail ou d’activités sportives. 

   

4 rue du Parc
25480 ECOLE VALENTIN
Tél. 03 81 53 18 04 
contact@villaduparc-maisondhotes.com
villaduparc-maisondhotes.com

VILLA DU PARC 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS 20 €

138 € 
83 €

15
5        

Cinq chambres élégantes, un jardin bucolique ressourçant, une table d’Hôtes créative, 
laissez-vous charmer loin de l’agitation du quotidien dans un cadre qui vous permet de 
vous reconnecter avec vous-même et avec la vie. Vous pourrez ainsi flâner dans son jardin 
magnifique, goûter à l’oisiveté qu’il vous suggère et cultiver votre jardin intérieur.    

  

52 rue Romain Roussel
25000 BESANCON
Tél. 06 22 10 05 27 
loreeduparc25@gmail.com
www.loreeduparc25.fr

À L’ORÉE DU PARC 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS 30 €

90 € 
83 €

2
1      

Vous apprécierez la tranquillité, le confort et l’ambiance chaleureuse d’une maison de ville. Découvrez 
le potager, profitez du jardin et des 2 terrasses. La suite vous offrira un espace de repos dans un 
cadre relaxant. Le mariage des meubles de familles relookés a su créer une ambiance chaleureuse et 
colorée. Nous proposons une table d’hôte, sur réservation à la location et uniquement le soir.   

 

36 Grande Rue
25620 MAMIROLLE
Tél. 06 16 96 26 32 
audoubscoconfleuri@gmail.com
au-doubs-cocon-fleuri08.webnode.fr

AU DOUBS COCON FLEURI 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS

60 € 
60 €

2
1       

Une jolie chambre décorée avec soin dans la maison des propriétaires avec accès indépendant, 
au cœur du village et à 15 mn de Besançon. Mamirolle se situe sur les contreforts du massif du 
Jura en direction de la Suisse toute proche et à 35 mn de Pontarlier. Les petits déjeuners sont 
riches de produits locaux ou «fait maison». Vous profiterez d’une terrasse qui vous est réservée. 

    

39700 RANCHOT
Tél. 07 61 25 39 39 
cabanesduboisclair@gmail.com
www.cabanesduboisclair.com

CABANES DU BOIS CLAIR 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS 25-40 €

155 € 
125 €

14
4   

La tête dans les étoiles! Heureux de vous accueillir, amoureux de la nature à la recherche de calme et 
sérénité ou simplement curieux, pour vous faire découvrir nos cabanes dans les arbres. Redécouvrez 
les plaisirs de la vie grandeur nature dans ces cabanes confortables perchées jusqu’à 10 mètres de 
haut ! Côtoyez les écureuils et autres animaux de la forêt, réveillez-vous au chant des oiseaux.   

 

32 grande Rue
25360 NAISEY LES GRANGES
Tél. 03 81 51 48 88 
contact@chezlamarcelle.fr
www.chezlamarcelle.fr

CHEZ LA MARCELLE 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS 20 €

95 € 
75 €

10
5      

Situées dans les dépendances d’une ferme restaurée en pleine nature. Chez La Marcelle est 
situé au centre d’un petit village à 3 km du golf de la Chevillotte. Toutes les chambres sont 
équipées de douches, WC, TV. Restauration sur place.

   

1 Rue de la Gratotte  
25870 GENEUILLE
Tél. 03 81 56 98 81 
anne.tuetey@hotmail.fr
www.gite-la-brillanne.com

LA BRILLANNE 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS 17-28 €

95 € 
85 €

2
1    

C’est avec plaisir que nous vous accueillons au cœur du village de Geneuille. Nous y avons aménagé une maison 
d’hôtes pour vous y recevoir, en toute simplicité, comme des amis. Ce lieu a été pensé à notre image, authentique 
et chaleureux, pour que chaque visiteur, voyageur, puisse s’y sentir bien durant son séjour. La Brillanne c’est 
surtout l’histoire de belles rencontres… nous serons ravis de poursuivre et partager cette histoire avec vous.   

93 Grande Rue
25720 AVANNE-AVENEY
Tél. 07 68 96 60 81 
lacaravanegreen@ecomail.fr

LA CARAVANE GREEN
CH MINI
CH MAXI 
REPAS

84 € 
74 €

2   

C’est dans une caravane vintage restaurée entièrement que nous vous accueillons. Notre chambre 
d’hôtes se trouve sur notre terrain, dans un cadre reposant et verdoyant, sans aucun vis-à-vis, à 
proximité immédiate de nos animaux (chien, chats, moutons et poneys) et de la piscine. A 5 kms du centre 
historique de Besançon, au riche patrimoine architectural, que l’on rejoint par l’Eurovléo6 en 20 minutes.   

 

10 La Plantière
25170 PELOUSEY
Tél. 07 66 89 74 19 
contact@espace-la-villanelle.fr
https://espace-la-villanelle.fr

LA VILLANELLE 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS 25 €

330 € 
149 €

6
3         

Dans cette maison aux beaux volumes et de style méditerranéen vous apprécierez une halte dans un 
décor atypique. Entrez dans la cour intérieure, un patio provençal végétalisé appel à la détente avec 
points de vue sur la campagne environnante. Petit déjeuner campagnard. Les + : salle de fitness, 
institut de massages du monde, salon de musique, séjours linguistiques. Table d’hôtes (réservation).   

CHAMBRES D’HÔTES  
B&Bs / Gästezimmer 
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung 

CHAMBRES D’HÔTES  
B&Bs / Gästezimmer 
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung 
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31 B chemin des Journaux
25000 BESANCON
Tél. 03 81 50 93 55 
lejardindevelotte@orange.fr
lejardindevelotte.jimdofree.com

LE JARDIN DE VELOTTE 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS

75 € 
62 €

4
2     

A moins de 10 mn en bus du centre-ville, à 15 mn à bicyclette par une piste cyclable le long 
du Doubs, dans un quartier calme et verdoyant, Jean-Pierre et Marie-Claude vous proposent 2 
chambres d’hôtes confortables dans leur maison rénovée (label Effilogis qui distingue les habitats à 
très basse consommation). Une kitchenette est à disposition des hôtes. Prêt de cartes et guides.    

 

6 6 rue des Vallières
25440 MYON
Tél. 03 81 26 06 30 
contact@greniersdeschateaux.com
www.greniersdeschateaux.com

LES GRENIERS 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS 17-27 €

75 € 
70 €

15
5    

À la lisière du bois de Myon, dans le «Doubs» Jura, une maison délicieusement champêtre où Camille, 
Berthe, Irènée et Yvonne vous ouvrent leur porte. 5 chambres spacieuses, équipées de toilettes et SDB 
avec vue sur la campagne environnante. Entre cour et jardin, profitez des espaces extérieurs pour 
vous détendre. Table d’hôtes proposée avec produits BIO, sélectionnés chez nos producteurs locaux.

 

36 chemin des Ragots
25000 BESANCON
Tél. 06 85 97 77 11 
contact@lesterrassesdebesancon.fr
www.lesterrassesdebesancon.fr

LES TERRASSES DE BESANÇON 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS

220 €

2
1        

Chambre d’hôte d’exception avec une vue imprenable sur la Citadelle de Besançon et les 
paysages environnants, au cœur d’un jardin paysagé de 6000 m2 et aménagé de nombreuses 
terrasses et bassins. Sauna privatif et accès piscine.

   

12 chemin Français
25000 BESANCON
Tél. 06 21 85 42 29 
richardmace@wanadoo.fr 
www.villamolina.fr

VILLA MOLINA 
CH MINI
CH MAXI 
REPAS

95 €
75 €

2
1   

Installée dans un jardin arboré doté d’une terrasse ombragée, La Villa Molina est située à 5 mn à pied de 
la gare de Viotte. Elle propose un petit-déjeuner continental quotidien, ainsi qu’une chambre avec accès 
au jardin. Décorée dans un style cosy, la chambre est pourvue d’un mobilier classique. A 3 mn à pied du 
tramway qui permet de rejoindre facilement le centre historique et le parc des expositions Micropolis.    

CHAMBRES D’HÔTES  
B&Bs / Gästezimmer 
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung 
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MEUBLÉS/Furnished flat/Ferienwohnungen
Besançon/Grand Besançon et régionMEUBLÉS/Furnished flat/Ferienwohnungen

Besançon, Grand Besançon et région

P. 31 - ANNEXE DU 11 D **** (E4)

P. 31 - L'ADRESSE À BESANÇON **** (E4)

P. 31 - L’ÉCRIN COMTOIS ****(hors plan)

P. 31 - LA LAITERIE *** (hors plan)

P. 32 - LA LOGE MAROLA *** (E4)

P. 32 - LA MAISON DE JADE *** (E5)

P. 32 - LA MAISON SECRÈTE (E4)

P. 32 - LE LUMINEUX DE BATTANT *** (E4)

P. 33 - LE MAC MAHON **** (E5)

P. 33 - LE SERÉ DE RIVIÈRES **** (E5)

P. 33 - LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - LE LOUP GRIS *** (C6)

P. 33 - ANNEXE DU 11 A **** (E4)

P. 34 - ANNEXE DU 11 C *** (E4)

P. 34 - ANNEXE DU 8 **** (E4)

P. 34 - AU DOUBS REPOS (D6)

P. 34 - BESANCONSTAY (E4)

P. 34 - BUSY GÎTE ** (D6)

P. 35 - CITY BREAK RIVOTTE (E4)

P. 35 - DOMITYS L’ART DU TEMPS (E4)

P. 35 - L’ANNEXE DU HAUT-DOUBS (hors plan)

P. 35 - LA BRILLANNE **** (D2)

P. 35 - LA FÉLICITA (E4)

P. 36 - LE BOIS DE MOINI *** (hors plan)

P. 36 - LE MARULAZ **** (E5)

P. 36 - LE PAPILLON *** (E4)

P. 36 - LE STUDIO (E4)

P. 37 - LE SUNSET (E4)

P. 37 - LE VERGER DES GRAVIERS (E5)

P. 37 - LES CRYOTS (D4)

P. 37 - LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - BLUE MUSIC **** (C6)

P. 38 - LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - LA VOUIVRE *** (C6)

P. 38 - LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - NUAGE ROUGE **** (C6)

P. 38 - LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - VESONTIO **** (C6)

P. 38 - LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - VIOLET PASSION *** (C6)

P. 39 - MAISON DANIEL GRASS (G4)

P. 39 - RESIDENCE CHARLES QUINT (E4)

P. 39 - RESIDENCE LES QUAIS ** (E4)

11 rue du Chapître - «Côté Patio»
25000 BESANCON
Tél. 06 09 48 78 86 
contact@lannexe-apparthotel.com
www.lannexe-apparthotel.com

APPART-HOTEL - ANNEXE DU 11 D  

NUITEE MINI 
NUITEE MAXI 

WE MINI
99 €
85 €

2
1      

Idéalement situé au cœur du quartier historique de Besançon, blotti entre la cathédrale Saint Jean 
et la citadelle Vauban, à proximité des restaurants et musées, cet Hôtel particulier du XVIIIème 
siècle, ancienne maison de chanoines, allie calme, charme. Un style contemporain, esprit « atelier », 
carreaux de ciment, parquet, boiseries et cheminée d’époque. L’accès immédiat au patio intérieur d’un 
ancien couvent accentue la sensation de sérénité et permet une pause salvatrice! Séjours affaires et 
tourisme. A voir aussi :L’Annexe du 11A, 11C, 8, Haut Doubs http://www.lannexe-apparthotel.com/

    

19/21 rue des Deux Princesses
25000 BESANCON
Tél. 06 62 32 49 77 
ladresseabesancon@gmail.com
https://ladresseabesancon.com

APPARTEMENT - L’ADRESSE À BESANÇON  

NUITEE MINI 
NUITEE MAXI 

WE MINI
110 € 
89 €

2
1     

Découvrez au sein d’une maison bourgeoise du 18è siècle, un meublé de tourisme de charme. Au 
cœur du quartier historique des Chaprais, dans un parc exceptionnel de 24 ares, vous apprécierez 
le rapide accès au centre-ville ou encore à la Gare Viotte (10 mn à pied). Aussi, pour les plus 
gourmand.e.s, de bonnes adresses vous seront recommandées. Un hébergement paisible dans un 
cadre d’exception. Vous découvrirez un jardin magnifique, structuré en jardin de curé, où vous pourrez 
vous re-poser à votre gré. Fans de brocante, de récup’, de déco ? L’Annexe de l’Adresse vous attend !

8 rue de la Corvée
25360 NAISEY LES GRANGES
Tél. 06 17 35 32 62 
lecrincomtois@orange.fr

GÎTE L’ÉCRIN COMTOIS  

SEM. MINI 
SEM. MAXI 
WE MINI 350 €

640 € 
490 €

6
3     

Beaucoup de charme pour cette ferme du XVIII composée d’un gîte indépendant et du 
logement des propriètaires. Le style contemporain est associé à la tradition dans cette 
rénovation chaleureuse de grand confort. Terrain privé, clos et arboré. Internet Fibre.  
Golf de la Chevillotte à 3km.

   

Parc de la Charmotte
70700 GY
Tél. 03 84 32 95 25 
contact@gitegy.fr
gitegy.fr

LA LAITERIE   

NUITÉE MINI
NUITÉE MAXI

WE MINI
75 € 
65 €

6
3   

Dans une vaste propriété avec petit étang naturel, le gîte dispose de Tout le nécessaire pour se sentir 
«comme à la maison» ! Fonctionnel, ensoleillé avec vue panoramique sur l’étang, les monts de Gy 
et le château médiéval illuminé au loin, vous pourrez profiter des circuits pédestres, VTT, vélos aux 
alentours et même d’une visite commentée du jardin de la propriétaire et échanges de plantes. Une 
mise au vert, avec basse-cour, verger, potager… La Laiterie est aussi un accueil pour les pèlerins.
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27 rue de Vignier
25000 BESANCON
Tél. 06 85 94 21 30 
lalogemarola@gmail.com
https://www.tourismapart.com

LA LOGE MAROLA   

NUITÉE MINI
NUITÉE MAXI

WE MINI
190 € 
108 €

4
1  

Voici un meublé de tourisme qui saura vous ravir par ses atouts gagnants.
Cet appartement de tourisme est situé dans le quartier central de Battant au centre de Besançon. 
Proche des universités, des commerces, des restaurants et bars et des administrations. La Loge 
Marola est particulièrement adapté pour vos séjours de courtes durées ou saisonniers. C’est avec 
grand plaisir que nous vous recevrons dans ce 2 pièces entièrement équipé pour un confort optimal.

4 C Rue de la Cascade
25720 BEURE
Tél. 06 45 18 73 01 
lamaisondejade25720@orange.fr
https://lamaisondejade.goliday.com

LA MAISON DE JADE  

SEM. MINI
SEM. MAXI
NUITÉE 120-150 €

750 €
630 €

6
3    

Maison de plain-pied pour vos vacances ou séjours affaires, La Maison de Jade vous offre 
le calme et la proximité d’une nature préservée. A proximité ? Cirque rocheux, sentier de 
randonnée sur une voie romaine, la « Cascade du Bout du Monde »… selon vos envies, vous 
profiterez des multiples activités proposées sur le territoire, autant sportives que culturelles. 
Vous tomberez sous le charme de Besançon et de son riche patrimoine. A 4 kms de 
Micropolis, 6 kms du centre ancien de Besançon. 

  

26 rue François Louis Bersot
25000 BESANCON
Tél. 06 12 38 12 57 
katherine.bermond@wanadoo.fr

LA MAISON SECRÈTE 
NUITÉE MINI
NUITÉE MAXI

WE
280 €
90 €

6
3    

Au cœur de la ville historique, dans un quartier qui fourmille de bonnes tables, la Maison 
secrète est une adresse confidentielle située entre deux petits jardins, au calme. Maison 
de caractère, elle propose un vaste séjour donnant sur une terrasse, une grande cuisine et 
trois chambres avec salles de bain. Propice au repos, la Maison secrète est aussi très bien 
située, à deux pas des rues commerçantes et des principaux monuments de la ville. Charme, 
authenticité et savoir-vivre sont au rendez-vous.

10 rue de la Madeleine
25000 BESANCON
Tél. 06 12 38 12 57 
ucitybreak@gmail.com
https://www.unesco-citybreak.fr/

LE LUMINEUX DE BATTANT  

SEM. MINI
SEM. MAXI
NUITÉE 75-120 €

500 €

6
2

Profitez d’un séjour au calme dans cet appartement lumineux avec vue. Donnant sur la cour 
du Clos Chapeleine, le bien se situe dans le quartier animé de Battant, à une centaine de 
mètre de la boucle et de l’église de la Madeleine. Bar à vins, librairie et tous commerces au 
pied de l’immeuble vous permettront un accès à toutes les commodités. En voiture, parking 
gratuit griffon à moins de 3 minutes à pied. Pour les cyclistes, cour sécurisée avec parking à 
vélo disponible.

48 route du Fort
25660 FONTAIN
Tél. 06 73 99 66 19 
contact@lamaisondufortdefontain.fr
www.lamaisondufortdefontain.fr

APPARTEMENT - LE MAC MAHON  

NUITÉE
SEMAINE
WE 390-590 €

860-990 € 
140-200 €

6
3       

Un lieu d’exception qui ne ressemble à aucun autre : dormir au-dessus d’un Fort, admirer la vue 
somptueuse sur les collines de Besançon et les contreforts du Jura, savourer le calme et la nature. 
Le Mac Mahon est doté d’une pièce de vie chaleureuse, meublée très confortablement, agrémentée 
de revues, d’ouvrages divers...Parfait pour accueillir des familles avec enfants, il dispose d’un espace 
de jeux et de rangement, d’une chambre sous les combles, elle peut se transformer en «dortoir» 
pour 3 à 4 enfants (lits gigognes) ! Les + : petit déjeuner de bienvenue, lits faits et visite du fort. 

  

48 route du Fort
25660 FONTAIN
Tél. 06 73 99 66 19 
contact@lamaisondufortdefontain.fr
www.lamaisondufortdefontain.fr

APPARTEMENT - LE SERÉ DE RIVIÈRES  

NUITÉE
SEMAINE
WE 350-400 €

700-780 € 
120-160 €

4
2      

Notre «mini villa» dispose de 2 terrasses, l’une donnant sur les Montagnes du Jura, l’autre étant 
prolongée de 20 ares d’herbe bordée de casemates en pleine nature. Très lumineux, élégant et 
fonctionnel, doté de 2 salles de bain, il est particulièrement adapté aux séjours professionnels 
(affaires, formation..). Les + : petit déjeuner de bienvenue, lits faits et visite du fort. 

3 rue des Merisiers
25320 BOUSSIERES
Tél. 07 81 00 79 41 
contact@lesgitesdubois.fr
www.lesgitesdubois.fr

LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - LE LOUP GRIS  

NUITÉE
SEMAINE
WE 165-253 €

315-545 € 
85-129€

4
2      

Situé proche de Besançon, votre hébergement vous permet de profiter de paysages naturels 
diversifiés et d’un patrimoine bâti exceptionnel. Accueil personnalisé et prestations de qualité. 
Logement de 75 m2 à la décoration soignée, vous disposez d’un salon-séjour de 30 m2, d’une cuisine 
équipée, salle de bain avec douche, toilettes séparées et de 2 chambres. Un canapé convertible offre 
un couchage d’appoint. Vous accédez à une terrasse privative par la baie vitrée. De celle-ci, vous avez 
vue sur la forêt de Chaux et accès à un parcours sportif et à des chemins de randonnée pédestre. 

    

11 rue du Chapitre - «Côté Ville»
25000 BESANCON
Tél. 06 09 48 78 86 
contact@lannexe-apparthotel.com
www.lannexe-apparthotel.com

APPART-HOTEL - ANNEXE DU 11 A  

NUITEE MINI
NUITEE MAXI 
WE MINI

145 €
120 €

4
2      

Un appartement de caractère au cœur du centre historique, culturel et commerçant, dans un 
Hôtel particulier du XVII° siècle, ancienne maison de chanoines, parquet et boiseries. Un accès 
direct au patio d’un ancien couvent permet une pause salvatrice. Séjours affaires et tourisme. 
A voir aussi : L’Annexe du 11C, 11D, 8, Haut Doubs http://www.lannexe-apparthotel.com/ 
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11 rue du Chapitre - «Côté Rue»
25000 BESANCON
Tél. 06 09 48 78 86 
contact@lannexe-apparthotel.com
www.lannexe-apparthotel.com

APPART-HOTEL - ANNEXE DU 11 C  

NUITEE MINI
NUITEE  MAXI 
WE MINI

79 €
68 €

2      

Studio de caractère au cœur du quartier historique, culturel et commerçant , ancienne maison de 
chanoines qui saura allier charme, calme et sérénité : 3,40 m de hauteur sous plafond, parquet, 
cheminée et trumeau d’époque. Possibilité d’accéder au patio d’un ancien couvent. Séjours affaires et 
tourisme. A voir aussi : L’Annexe du 11A, 11D, 8, Haut Doubs http://www.lannexe-apparthotel.com/ 

    

8 rue Andrey
25000 BESANCON
Tél. 06 09 48 78 86 
contact@lannexe-apparthotel.com
www.lannexe-apparthotel.com

APPART-HOTEL - ANNEXE DU 8  

NUITEE MINI
NUITEE MAXI 
WE MINI

145 € 
120 €

4
2     

Havre de paix, séjour de charme dans cette maison nichée dans l’enceinte d’une belle propriété datant 
de 1850, dans un écrin de verdure. Vous pourrez prendre vos repas à l’extérieur (jardin/terrasse). La 
campagne en ville ! Entre le centre historique, culturel et le centre d’affaires Témis et Micropolis. A 
voir aussi : L’Annexe du 11A, 11C, 11D, Haut Doubs http://www.lannexe-apparthotel.com 

    

Route de Quingey - GAEC du Ranch
25320 VORGES LES PINS
Tél. 03 81 65 12 29 
emanuelle.devaux@orange.fr
https://chambreaubergebesancon.com/

GÎTE - AU DOUBS REPOS 
NUITÉE
SEM. MINI
SEM. MAXI 630 €

350 € 
100-140 €

5
2       

Dans un écrin de verdure, gîte aménagé au rez-de-jardin d’un grand chalet abritant également 
une auberge. Nous vous y proposons une cuisine familiale et traditionnelle issue des produits 
de la ferme. Terrasse bois. Vue panoramique. Proche de l’Eurovélo6, le gîte est idéalement 
situé entre la vallée du Doubs et de la Loue pour des escapades touristiques.

6 rue Luc Breton
25000 BESANCON
Tél. 06 81 46 53 87 
sylvie.pegeot@orange.fr

APPARTEMENT - BESANCONSTAY 
NUITÉE
SEM. MAXI 
WE MINI

170 €

4
1   

Appartement de charme dans immeuble du 18e, emplacement idéal proche musées, cinéma, 
marché. Spacieux, il peut accueillir 4 pers . Il est entièrement équipé et agréablement décoré. 
Qualification AFFAIRES. Son plus : un garage couvert et gratuit

   

54 bis rue principale
25320 BUSY
Tél. 03 81 57 34 39 
busy_gite@yahoo.fr

APPARTEMENT - BUSY GÎTE  

NUITÉE
SEM. MINI 
WE MINI

140 € 
40 €

4
1  

Pour découvrir Besançon et la Franche-Comté, Busy Gîte vous propose de séjourner à 10 
minutes de Besançon. Situé à Busy, Appartement de 50m2, indépendant, sur 2 niveaux. 
Capacité de 4 à 5 personnes. Convient pour V.R.P. et stagiaires (lignes bus de ville). 

    

56 faubourg Rivotte
25000 BESANCON
Tél. 03 81 93 31 90 
alain.pourron0826@orange.fr
www.gites-de-france-doubs.fr

APPARTEMENT - CITY BREAK RIVOTTE 
SEM. MINI
SEM. MAXI 
WE MINI

320 € 
320 €

2
1  

Petite maison de ville en pierres apparentes comprenant la location au 1er étage. Située au pied de la 
Citadelle à 10mn de marche du centre ancien, vous bénéficierez de la proximité des sites touristiques, 
des transports urbains, des commerces et des nombreux restaurants aux alentours. La Doubs et le 
tracé de Eurovélo6 est à 50 m. Convertible à disposition. Places parking gratuites face location.

   

23 rue de Chaillot
25000 BESANCON
Tél. 03 81 85 80 00 
besancon@domitys.fr
www.domitys.fr/residence-services-senior/besancon-l-art-du-temps-25.html

DOMITYS L’ART DU TEMPS 
NUITÉE MINI
NUITÉE MAXI 

WE MINI
135 €
89 €

20
10             

Neuf meublés à votre disposition pour vos séjours touristiques ou d’affaires ! La résidence 
de grand standing vous propose : un restaurant, une piscine couverte chauffée, un spa, une 
salle de gym et une terrasse. Dans chaque appartement, les pièces sont claires et spacieuses, 
dotées d’un équipement moderne : interphone, T.V par satellite, internet, kitchenette équipée. 

    

2 La Béridole
25370 LES HOPITAUX VIEUX
Tél. 06 09 48 78 86 
contact@lannexe-apparthotel.com
http://www.lannexe-apparthotel.com/

L’ANNEXE DU HAUT-DOUBS 
SEM. MINI
SEM. MAXI 
WE MINI

3500 € 
2660 €

14
6    

Situation exceptionnelle pour cette superbe ferme comtoise, totalement rénovée, au cœur d’un hameau 
à 1000m d’altitude. Vue panoramique sur le Mont d’Or, au pied des pistes de ski de fond et raquettes. 
Lieu d’exception été comme hiver pour les amoureux de la nature et les séjours en famille (chauffage 
en supplément l’été) A voir aussi : Annexe du 11A, 11C, 11D, 8 http://www.lannexe-apparthotel.com/

   

1 Rue de la Gratotte  
25870 GENEUILLE
Tél. 03 81 56 98 81  
anne.tuetey@hotmail.fr 
www.gite-la-brillanne.com

LA BRILLANNE  

SEM. MINI
SEM. MAXI 

NUITÉE 76-82 €
570 € 
510 €

2
1     

C’est avec plaisir que nous vous accueillons au cœur du village de Geneuille. Nous y avons aménagé une maison 
d’hôtes pour vous y recevoir, en toute simplicité, comme des amis. Ce lieu a été pensé à notre image, authentique 
et chaleureux, pour que chaque visiteur, voyageur, puisse s’y sentir bien durant son séjour. La Brillanne c’est 
surtout l’histoire de belles rencontres… nous serons ravis de poursuivre et partager cette histoire avec vous.

    

6 rue Victor Hugo
25000 BESANCON
Tél. 06 98 21 00 77 
lafelicita.bonheur@gmail.com
https://la-felicita-spa-besancon.business.site/

LA FÉLICITÀ 
NUITEE MINI
NUITEE MAXI 
WE MINI

179 € 
139 €

2
1     

Bienvenue à La Felicità, votre appartement privatif SPA. «La Felicità» est équipé d’un salon cocooning 
et cosy, cuisine, baignoire balnéo, lit double avec écran plat, ainsi que d’une grande douche et d’un 
sauna finlandais 3 places. Profitez du farniente à chaque moment, à chaque seconde... sans vous 
encombrer du passé ou vous soucier du futur. La Felicità : Vivre le bonheur avec son âme sœur.
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16, rue Jean Compagnon
25440 CHOUZELOT
Tél. 06 82 44 49 54 
louepaisible@gmail.com
https://www.facebook.com/louepaisible/

LE BOIS DE MOINI 
SEM. MINI
SEM. MAXI

NUITÉE 78-120 €
590 € 
399 €

4
1      

Appart hôtel « tout confort » situé dans la périphérie de Besançon, dans une ancienne bâtisse où le charme de 
la pierre apparente et du bois est présent. Idéal pour un séjour d’affaires ou tourisme. Accueil personnalisé et 
prestations de qualité. A proximité de nombreux sentiers (randonnées, VTT, trail) . La Loue traverse notre village et 
vous permet de pratiquer pêche, canoë, paddle.. Pendant la période estivale, nous vous offrons l’accès à la piscine.

48 route du Fort
25660 FONTAIN
Tél. 06 73 99 66 19 
contact@lamaisondufortdefontain.fr
www.lamaisondufortdefontain.fr

APPARTEMENT - LE MARULAZ  

NUITÉE MINI
NUITÉE MAXI
SEMAINE 640-710 €

145 € 
110 €

4
2       

Magnifique appartement contemporain et lumineux, vaste terrasse privative. Un lieu 
d’exception : dormir au-dessus d’un Fort, admirer la vue somptueuse sur les collines de 
Besançon et les contreforts du Jura, savourer le calme et la nature, rejoindre en 10 mn le 
centre historique de Besançon. Les + : petit déjeuner de bienvenue, lits faits et visite du fort. 

  

5 rue du Papillon
25000 BESANCON
Tél. 06 81 61 48 75 
marie104@orange.fr

LE PAPILLON 
SEM. MINI
SEM. MAXI

NUITÉE 59 €

413 €

2
1    

Le Papillon, très agréable appartement tout confort se situe à seulement 15mn à pied du cœur 
de ville ancien et de la gare Viotte.Vous y apprécierez sa terrasse de 18m² abritée (store) et sans 
vis à vis, tout autant pour vous y restaurer que pour vous y détendre en appréciant la vue sur les 
collines arborées de Besançon. L’appartement est climatisé. Commerces et transports à proximité.

26 rue François Louis Bersot
25000 BESANCON
Tél. 06 12 38 12 57 
katherine.bermond@wanadoo.fr

LE STUDIO 
NUITÉE MINI
NUITÉE MAXI
SEMAINE

70 €

2   

Studio dans le centre historique, en intérieur de cour au calme entre toit et verrière, composé 
d’une pièce à vivre de 30 m2. Un nécessaire bébé et enfants est mis à votre disposition sur 
demande. Lové au coeur du centre ancien de Besançon, le Studio est idéal pour vos séjours 
touristiques ou d’affaires. Nécessaire petit déjeuner fourni.

1 rue du Docteur MOURAS 
Immeuble «Le Sunset»
25000 BESANCON
Tél. 06 15 34 33 92 
lasne.gerard@wanadoo.fr

LE SUNSET 
SEM. MINI
SEM. MAXI 
WE MINI

300 € 
290 €

2
1     

Dans un immeuble entretenu avec soin, avec ascenseur, au 3è étage, F2 de 35 m2 meublé,  
entièrement refait à neuf, chauffage électrique. Proche des commerces de Saint Ferjeux/
Besançon Ouest. Services bus au pied de l’immeuble. Tramway à 10 min à pied. Proche de 
l’Hôpital Minjoz (CHU). Parc des expositions Micropolis accessible à pied. 

    

15 Rue des Graviers
25720 AVANNE-AVANEY
Tél. 06 15 34 33 92 
stru25gilbert.guinet@free.fr

LE VERGER DES GRAVIERS 
SEM. MINI
SEM. MAXI 
NUITÉE 82 €

9
5    

Ce logement paisible offre un séjour détente en famille ou pour affaires. Il dispose d’espaces dédiés au travail avec 
wifi ou de détente avec jeux de société, baby foot et piano droit August Forster. De larges baies vitrées donnant 
plein sud permettent une vue imprenable sur les paysages environnants et de profiter du soleil jusqu’à son 
coucher. Le Verger se situe à quelques minutes de Micropolis et du CHU Minjoz. Tracé de l’Eurovélo 6 à proximité.

    

1 rue des Cryots
25480 PIREY
Tél. 06 89 89 78 20 
annie@agenceisabey.fr
gitelescryots.agenceisabey.fr/

GITE LES CRYOTS 
SEM. MINI
SEM. MAXI 
WE MINI

500 € 
350 €

4
1     

Appartement agréable et confortable aménagé au rez-de-chaussée de notre vaste maison. Pour 
les professionnels ou les familles, notre gîte se situe à 7 km de Besançon. A découvrir à Pirey ? Son 
église, édifice néo-classique avec son décor de style baroque et ses cabordes, témoins du passé 
viticole. Côté pratique, choix de commerces à proximité! Les + : terrasse et petit jardin privés non clos.

       

3 rue des Merisiers
25320 BOUSSIERES
Tél. 07 81 00 79 41 
contact@lesgitesdubois.fr
www.lesgitesdubois.fr

LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - BLUE MUSIC  

NUITÉE
WE 
SEMAINE 370-645 €

172-284 €
91-145 €

4
2      

Situé à seulement quelques kilomètres de Besançon, ce gîte de l’Orée du Bois est un 4 étoiles. 
Vous profiterez d’une décoration autour de la musique et de la couleur bleue. Ce gîte est 
parfait pour passer des vacances ou un séjour affaire. Accueil personnalisé et prestations de 
qualité. Logement de 75 m2 pour 1 à 4 personnes.
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3 rue des Merisiers
25320 BOUSSIERES
Tél. 07 81 00 79 41 
contact@lesgitesdubois.fr
www.lesgitesdubois.fr

LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - LA VOUIVRE  

NUITÉE
WE 
SEMAINE 315-545 €

165-253 € 
85-129 €

4
2      

Accueil personnalisé et prestations de qualité. Logement très calme de 75 m2 pour 1 à 4 
personnes. Vous accédez directement à des sentiers de randonnée et à un parcours sportif qui 
prennent naissance au pied du domaine.Vous disposez d’une terrasse privative où vous pouvez 
profiter des belles journées ensoleillées et vous ressourcer grâce au calme de la forêt. 

      

3 rue des Merisiers
25320 BOUSSIERES
Tél. 07 81 00 79 41 
contact@lesgitesdubois.fr
www.lesgitesdubois.fr

LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - NUAGE ROUGE  

NUITÉE
WE 
SEMAINE 370-645 €

172-284 € 
91-145 €

4
2     

Situé dans les hauteurs du village sur un domaine de 40 ares, ce gîte de l’Orée du Bois est labellisé 
4 clés par CléVacances. Il vous permet de profiter d’un décor teinté de rouge sur la thématique 
d’un des plus grands chefs indiens. Il est idéal pour y passer des vacances ou un séjour affaire. 
Accueil personnalisé et prestations de qualité. Logement de 75 m2 pour 1 à 4 personnes. 

   

3 rue des Merisiers
25320 BOUSSIERES
Tél. 07 81 00 79 41 
contact@lesgitesdubois.fr
www.lesgitesdubois.fr

LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - VESONTIO  

NUITÉE
WE 
SEMAINE 370-645 €

172-284 € 
91-145 €

4
2      

Agencé à partir de l’histoire de Besançon, le vaste espace salon-séjour de 30 m2 est composé d’un 
mobilier de type industriel (métal et bois). La déco ? Colonne romaine, horloge murale, sculpture 
métallique d’engrenages, blason de Besançon. Du domaine, vous accédez à des sentiers de randonnée 
et un parcours sportif. Accueil personnalisé et prestations de qualité. Gîte de 75 m2 (1 à 4 pers) 

  

3 rue des Merisiers
25320 BOUSSIERES
Tél. 07 81 00 79 41 
contact@lesgitesdubois.fr
www.lesgitesdubois.fr

LES GÎTES DE L’ORÉE DU BOIS - VIOLET PASSION  

NUITÉE
WE 
SEMAINE 315-545 €

165-253 €
85-129 €

4
2      

Profitez d’un appartement hôtel à côté de Besançon, à l’orée de la forêt. La décoration de cet 
appartement se décline autour de la thématique du mélange bois et violet, couleur qui calme colères 
et angoisses. Les transports en commun bus et train permettent de gagner facilement Besançon. 
Accueil personnalisé et prestations de qualité. Logement calme de 75 m2 pour 1 à 4 personnes. 

     

4 route d’Osse
25360 NANCRAY
Tél. 06 68 33 05 46 
daniel.grass@wanadoo.fr

MAISON DANIEL GRASS 
WE

SEMAINE 195 € 
115 €

2
1    

Au coeur de Nancray, cette petite maison individuelle de situe sur le terrain privé du propriétaire. Vous 
trouverez dans le village des commerces essentiels et une fameuse brasserie artisanale. Le Musée des 
Maisons Comtoises est à deux pas et propose la visite du site et des animations en saison touristique. Vous 
apprécierez la campagne environnante et les multiples activités outdoor, randonnées à pied, à VTT ou cyclo. 

     

3 rue du Chapitre
25000 BESANCON
Tél. 03 81 82 00 21 
hotel-lesauvage@orange.fr
www.residence-charlesquint.com

RÉSIDENCE CHARLES QUINT 
NUITÉE MINI
NUITÉE MAXI 

WE MINI
115 € 
85 €

16
5     

Cette résidence pleine de charme est un lieu exceptionnel pour vos séjours professionnels 
ou touristiques. Aménagée dans une demeure du XVIIIème siècle, restaurée avec goût et 
élégance, le Charles Quint est niché dans un écrin de verdure, entre cour et jardin au pied de 
la Citadelle Vauban. 

    

49 Quai Veil Picard
25000 BESANCON
Tél. 06 83 07 99 96 
isabelle.beauquis@free.fr

RÉSIDENCE LES QUAIS  

SEMAINE
MOIS 
SEMAINE

800 €
350 €

2
1

Situé dans le cœur de ville, la résidence Les Quais vous offre un confort simple mais de qualité avec tous les équipements 
nécessaires au quotidien. Idéalement situé au bord du Doubs, avec vue sur le patio intérieur et l’arrière-cour, il est calme, 
lumineux et très agréable à vivre. Vous profiterez de la proximité des commerces, transports en commun et aux sites 
touristiques de Besançon. Forfait tous linges compris (lit, toilette, cuisine, entretien), produits ménagers et de bain.
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GITE DE GROUPE, MAISONS FAMILIALES
Autres hébergements collectifs / Holiday Centres / Groupenquartiere
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung
P. 41 - ETHIC ETAPES – CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR (E4)
P. 41 - DOMAINE DES GRANGES DU LIEGE (hors plan)
P. 41 - FJT - LA CASSOTTE (E4)
P. 41 - FOYER SAINTE ANNE (C5)
P. 41 - GITE COMMUNAL DE VILLARS SAINT GEORGES (B7)
P. 42 - GITE DU BARAQUET*** (F5)
P. 42 - GITE DU MOULIN A VORAY SUR L’OGNON (hors plan)
P. 42 - L’ANNEXE DU HAUT-DOUBS (hors plan)

CAMPINGS
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung
P. 43 - CAMPING DE LA FORÊT*** (hors plan)
P. 43 - CAMPING DE BESANCON CAMPING BESANCON CHALEZEULE  *** (E4)
P. 43 - LE CHANET*** (hors plan)
P. 43 - LES LACS D’OSSELLE (C6)

GITE DE GROUPE, MAISONS FAMILIALES 
Autres hébergements collectifs / Holiday Centres / Groupenquartiere 
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung 

3 avenue des Montboucons
25000 BESANCON
Tél. 03 81 50 07 54 
ethicetapes@cis-besancon.fr
www.cis-besancon.com

ETHIC ETAPES – CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR 
NUITEE
REPAS
SEM MINI

8,10-17,50 €
38,50-49 €

101
55         

Au cœur d’une des Villes Vertes de France, le CIS est un lieu unique. Il est ouvert à tous et propose 
des prestations d’hébergement de qualité pour groupes et individuels, un service restauration aux 
formules variées, des locations de salles de réunions et séminaires. Se loger, se restaurer, se réunir, 
des formules à prix avantageux dans une ambiance conviviale, pour la réussite de votre visite ! 

   

Les Granges du Liège
25660 MEREY SOUS MONTROND
Tél. 03 81 81 88 22 
contact@lesgrangesduliege.fr
http://www.lesgrangesduliege.fr

DOMAINE DES GRANGES DU LIÈGE 
NUITEE
PETIT DEJ
SEM MINI

5 €
25-65 €

25
12     

Le Hameau des Granges du Liège abrite aujourd’hui une auberge, des gîtes et des chambres de séjours dans 
un havre de paix et de tranquilité. Après avoir restauré la ferme en 1996, Guy et Isabelle Laut réhabilitent les 
dépendances et réalisent trois gîtes ruraux et un gîte de séjour comprenant 12 chambres et une salle équipée 
pour 25 personnes où ils seront heureux de vous accueillir. Le petit + : accès à la piscine de juin à septembre.

    

18 rue de la Cassotte
25000 BESANCON
Tél. 03 81 51 98 60 
contact@fjt-lacassotte.com
www.fjt-lacassotte.com

FJT - LA CASSOTTE 
NUITEE
WE MINI
SEM MINI

 
40 €

145      

Espace d’accueil, de vie et de logement temporaire mixte, la Cassotte accueille près de 400 jeunes 
par an (16 à 30 ans) constituant ainsi une solution ponctuelle et transitoire d’accès au logement et 
à l’autonomie. Le foyer accepte aussi des personnes de passage, de la restauration en self-service 
ou traiteur, de la location de salles en journée ou en soirée. Tarif : nuit avec petit-déjeuner

   

16 rue d’Avanne
25320 MONTFERRAND-LE-CHATEAU
Tél. 03 81 56 51 38 
foyersteanne@wanadoo.fr
https://foyersteanne.jimdofree.com/

FOYER SAINTE ANNE 
NUITEE
REPAS
SEM MINI

15 €
27-38 €

92
42       

Le Foyer Ste Anne est un lieu d’accueil privilégié. Nous accueillons les pèlerins, les touristes en itinérance, les 
groupes associatifs ou sportifs… vos sessions, vos retraites, vos séminaires et vos formations. Nous vous offrons un 
accueil personnalisé et chaleureux, une équipe disponible, un espace verdoyant dans un cadre paisible avec parking 
gratuit, des équipements adaptés à vos besoins et une attention toute particulière à chacun. Tarif petit déj inclus

   

2 rue de l’église
25410 VILLARS SAINT GEORGES
Tél. 06 30 05 07 03 
gitevillars@orange.fr
www.gite.mairie-villarsstgeorges.fr/

GITE COMMUNAL DE VILLARS SAINT GEORGES 
NUITEE
WE MINI
SEM MINI

 
16 €

15
5     

Proche du tracé de l’Eurovélo6, cet ancien presbytère devenu un gîte communal vous accueille 
pour une nuit ou un séjour, ou pour organiser vos réunions de travail ou familiales.
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CAMPINGS 
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung 

GITE DE GROUPE, MAISONS FAMILIALES 
Autres hébergements collectifs / Holiday Centres / Groupenquartiere 
Besançon/Grand Besançon et alentours/around/Umgebung 

Lieu-dit Le Baraquet
25660 LA VEZE
Tél. 03 81 65 59 53 
jannin.jeanpierre@neuf.fr
gite-du-baraquet.com

GITE DU BARAQUET  

SEM MINI
SEM MAXI
WE

1281 €
1048 €

12
4      

Ancienne ferme du XIXème siècle restaurée située dans un hameau en pleine nature et comprenant 
d’une part la résidence secondaire du propriétaire et d’autre part le gîte. Intérieur contemporain. 
Confort et repos garanti ! 1 salon salle à manger avec cuisine ouverte, 4 chambres équipées chacune 
avec salle d’eau et WC. Tarif hors charges. Forfait ménage. Chauffage : pompe à chaleur + poêle à bois.

     

8 rue du Moulin - Association Gîte du moulin
70190 VORAY SUR L’OGNON
Tél. 03 81 56 83 66 
gitedumoulin70@orange.fr
www.gites-de-france70.com/fr/location/70G10

GITE DU MOULIN A VORAY SUR L’OGNON 
NUITEE
WE MINI
SEM MINI

18-26 €

28
8     

Au 1er étage d’un bâtiment accueillant une base nautique, le gîte comprend 3 ch de 4 pers avec un 
bloc sanitaires collectif, 4 ch de 2 à 4 pers avec pour chacune une salle d’eau privative et attenante, 
1 studio pour 2 pers à mobilité réduite , 1 salle commune de 28 places pour la prise de repas avec 
un coin cuisine. Activités complémentaires : canoë-kayak sur place, possibilité d’initiation.

   

2 La Béridole
25370 LES HOPITAUX VIEUX
Tél. 06 09 48 78 86 
contact@lannexe-apparthotel.com
http://www.lannexe-apparthotel.com/

L’ANNEXE DU HAUT-DOUBS 
SEM. MINI
SEM. MAXI 
WE MINI

3500 € 
2660 €

14
6    

Situation exceptionnelle pour cette superbe ferme comtoise, totalement rénovée, au cœur d’un hameau 
à 1000m d’altitude. Vue panoramique sur le Mont d’Or, au pied des pistes de ski de fond et raquettes. 
Lieu d’exception été comme hiver pour les amoureux de la nature et les séjours en famille (chauffage 
en supplément l’été) A voir aussi : Annexe du 11A, 11C, 11D, 8 http://www.lannexe-apparthotel.com/

   

Route de Septfontaine
25270 LEVIER
Tél. 03 81 89 53 46 
contact@camping-dela-foret.com
www.camping-dela-foret.com

CAMPING DE LA FORÊT  

EMP. MINI 
EMP. MAXI 
HLL BUNG

31 € 
12 €

76
76      

Situé dans les Montagnes du Jura, en bordure de forêt, dans un cadre de verdure unique, préservé et authentique. Petits et 
grands pourront se ressourcer au cœur d’une nature généreuse et profiter des espaces de détente, de jeux et d’animations. 
Ouverture des chalets de mars à début janvier, camping de fin avril à mi-septembre. L’espace Bar/Restauration «La Cabane» 
en saison. Piscine chauffée. Chez nous c’est aussi tout naturellement chez vous dans un esprit très confort, très nature !

     

12 route de Belfort
25220 CHALEZEULE
Tél. 03 81 88 04 26 
contact@campingdebesancon.com
www.campingdebesancon.com

CAMPING BESANCON CHALEZEULE  

NUITEE MINI 
NUIT MOBILE-HOME 

TONNEAU 39 €
52 € 
8 €

107      

Le Camping de Besançon est situé au bord du Doubs, de l’Eurovéloroute. Les emplacements 
sont ombragés et les installations sanitaires de qualité. Location de mobil-home et insolites 
tonneaux à la semaine et week-end. Piscine municipale découverte à proximité, avec accès 
gratuit pour la clientèle du camping. WIFI gratuit. Tous commerces à proximité immédiate 
(commerces de bouche, station essence, pharmacie...). Terminus Tramway proche pour se 
déplacer au quotidien dans la ville. 

   

9 Chemin du Chanet
25290 ORNANS
Tél. 03 81 62 23 44 
campinglechanet@gmail.com
www.lechanet.com

CAMPING - LE CHANET  

EMP. MINI 
EMP. MAXI 
CHALET 30-120€

29 €
14 €

95      

Situé au coeur de la vallée de la Loue, sur les hauteurs de la cité historique d’Ornans, venez 
découvrir notre camping convivial et à taille humaine. Chalets, mobilhomes, appartements 
et emplacements nus, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Vous pourrez 
profiter de notre superbe piscine naturelle qui fera le bonheur des petits et des grands. Nos 
emplacements sont ombragés et spacieux avec une vue magnifique sur les falaises.

   

route de Byans
25320 OSSELLE
Tél. 06 52 03 73 83 
osselle@woka.fr
www.woka.fr

CAMPING - LES LACS D’OSSELLE 
EMP. MINI 
EMP. MAXI 
HLL BUNG

14 €
7 €

42      

Le camping Les Lacs d’Osselle se situe entre Besançon et Dole, au bord de la rivière le Doubs sur 
le tracé de l’Eurovélo6. Il vous accueille de juin à septembre, pour un séjour ou une nuit. Attenante, 
La Base Nature du Grand Besançon vous propose de nombreuses activités : un accès payant à la 
plage avec baignade surveillée (aux horaires d’ouverture, petit et grand bains) ; des activités telles 
qu’un ponton dans l’eau, un terrain de beach volley, aire de pique-nique et activités nautiques : 
paddle et canoë, pédalo. Possibilité d’y pratiquer planche à voile, kayak, voile avec votre matériel. 
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AIRE DE CAMPING-CAR
A Besançon et en plein centre ville, 
nous accueillons nos voyageurs 
en camping-car toute l’année. Aux 
alentours, d’autres aires de camping-
car vous permettent de planifier toutes 
vos étapes afin de profiter pleinement 
de votre séjour.

BESANÇON – AIRE DE CAMPING-
CAR
L’aire d’accueil de camping-cars de 
Besançon est située en zone urbaine calme. 
Ouverte toute l’année, elle accueille les 
camping-caristes pour une étape courte. 
D’un accès facile, elle est à 5 minutes à 
pied du cœur de ville de Besançon, dont 
les richesses patrimoniales, naturelles et 
culturelles sont nombreuses. L’aire est 
également à 10 minutes à pied du parking 
Chamars, lieu de départ des navettes 
bus qui permettent un accès rapide à la 
Citadelle (Classé au Patrimoine mondiale de 
l’UNESCO), à deux pas de tous commerces 
et des transports en commun, bus et 
tramway.

ADRESSE :

Rue d'Arènes 25000 BESANÇON
Nombre d’emplacements : 12
SERVICES :

Branchements d'eau, évacuation des 
eaux usées. 
Services à proximité : tous commerces, 
restaurants, bus, tramway

CHALEZEULE – AIRE DE 
CAMPING-CAR
L’aire se situe dans le camping 
communautaire de Besançon, au bord de la 

rivière. L’accès direct à l’Eurovélo6 permet 
des circuits à bicyclette, à rollers ou à pied le 
long de la Vallée du Doubs.
Aménagements spécifiques mis à 
disposition : aire de jeux, tables, bancs, snack 
en saison
Piscine municipale à proximité : accès gratuit 
pour la clientèle du camping. Wifi gratuit.
Nombre d’emplacements : 10

ADRESSE : 
Camping de Besançon Chalezeule 25220 
CHALEZEULE
 
SERVICES :  
Branchements électriques, évacuation 
des eaux usées, branchements d’eau 
Services à proximité : Commerces – 
alimentation, restaurant, pharmacie, 
station-service, station-service 24h/24, 
garage, laverie automatique, Tramway

NANCRAY AIRE DE CAMPING-CAR
L’aire d’accueil de camping-cars de Nancray 
est ouverte toute l’année et accueille les 
camping-caristes en étape. Du 1er novembre 
au 31 mars, dates de fermeture du Musée 
des Maisons Comtoises, le parking est 
ouvert, mais les accès à l’eau potable et aux 
vidanges ne sont pas possibles.
Située dans un cadre préservé, elle permet 
à ces utilisateurs d’accéder rapidement au 
Musée de Plein Air des Maisons Comtoises 
ainsi qu’à plusieurs points de départ de 
circuits de randonnées.
Pour le stationnement : les camping-caristes 
utilisent le parking du Musée.
L’aire de service propose : une plateforme 
permettant la vidange des eaux grises 
(vaisselle, cuisine, douche) et des eaux noires 
(cassette des toilettes chimiques), ainsi qu’un 
point poubelles.

Il n’est pas prévu la distribution d’électricité 
aux camping-caristes.
La gestion de l’équipement est assurée par 
le Syndicat Mixte du Musée de Plein Air des 
Maisons Comtoises.
Les jetons sont en vente au Musée ainsi que 
dans les commerces de la commune.

ADRESSE :

Musée des Maisons Comtoises 25360 
NANCRAY

SERVICES : 

Évacuation des eaux usées
Services à proximité : Commerces – 
alimentation, restaurant, pharmacie

En camping-car sur les routes du Doubs

S'il est une destination qui se prête à 
merveille aux voyages en camping-car, 

c'est bien le Doubs !

Destination nature par excellence, 
ce coin des montagnes du Jura vous réserve 
une expérience de découverte en toute 
autonomie.
Été comme hiver, prenez la route et 
laissez-vous surprendre par un patrimoine 
remarquable et une nature à couper le 
souffle.

https ://www.doubs.travel/decouvrir/
explorer-le-doubs-en-camping-car/

ORAVAN

Vivre l'aventure AUTREMENT AVEC 
ORAVAN à partir de 100 €/jour

Location de vans aménagés pour 
toutes vos aventures. Oravan vous 
propose des services adaptés à vos 
envies.
 
L’aventure d’Émilie et Pierre-Charles !
« Partir en amoureux en van et en hiver était 
une expérience à faire ! Nous qui n'avons que 
très peu de neige vers chez nous, nous avons 
été ravis de voir la neige au fil des kilomètres 
parcourus. Les paysages étaient magnifiques 
et le soleil était au rendez-vous ! Le van est 
pratique et nous a offert une belle sensation 
de liberté car nous pouvions nous arrêter là où 
nous en avions envie sans contrainte !
Le premier spot que nous souhaitions visiter 
était la source de Loue qui vaut vraiment le 
détour. En chemin, nous nous sommes arrêtés 
pour photographier des renards qui jouaient 
dans la neige. Nous avons été surpris d'en 
croiser autant tout au long de notre séjour. 
Mon conjoint étant photographe animalier 
amateur était ravi ! ... »
 
Contact : 03 81 48 42 77
hello@oravan-camper.com
Réservation : https://oravan-camper.com/
produit/reservation/
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PORT FLUVIAL DU 
GRAND BESANÇON : 
3 SITES,  
75 EMPLACEMENTS
CONTACT
Pour séjourner ou louer 
un emplacement sur les haltes du port 
fluvial du Grand Besançon

Doubs Plaisance 
Tél. 06 71 17 91 29 ou 03 81 81 75 35
contact@doubsplaisance.com
www.doubsplaisance.com

HALTE NAUTIQUE 
DU MOULIN SAINT-PAUL 
À BESANÇON

Elle est située sur l’île Saint-Pierre, 
en plein cœur de ville. Ouverture toute 
l’année, le site étant bien protégé des 
crues. Capitainerie du port du Grand 
Besançon. 25 emplacements pour 
des bateaux jusqu’à 13 mètres.

Équipement : bureau d’accueil, douches 
et sanitaires, pontons d’amarrage 
flottants, buanderie, bornes de 
distribution d’eau et d’électricité.
Coin détente, vente de boissons,glaces, 
nombreux commerces a proximité.
Tirant d’eau : 1,30 mètre
Tirant d’air : 3,50 mètres
Cette halte accueille prioritairement 
les bateaux de passage pendant 
la saison estivale. Durant l’hiver, elle 
accueille des bateaux en stationnement 
de moyenne et longue durée, le site 
étant bien protégé des crues.

HALTE NAUTIQUE DE LA CITÉ 
DES ARTS À BESANÇON
Halte nautique en eau vive. 
20 emplacements pour des bateaux 
jusqu’à 20 mètres + 2 emplacements 
pour grands bateaux, jusqu’à 38 mètres 
(bateaux à passagers, bateaux-hôtels...
réservation obligatoire pour les 
bateaux de plus de 20 mètres).

Équipements : pontons d’amarrage 
flottants, bornes de distribution d’eau 
et d’électricité, station de récupération 
des eaux usées.
Tirant d’eau : 1,80 mètre
Tirant d’air : 3,50 mètres
Une passerelle spécifique pour l’accès 
au quai d’amarrage des personnes 
à mobilité réduite.
Nombreux commerces à proximité
Elle a vocation à accueillir des bateaux 
en courte, moyenne et longue durée 
durant la saison estivale du 1er avril au 
31 octobre. S’agissant d’une halte en 
eau vive, les bateaux sont stationnés, 
pendant l’hiver, à la halte du Moulin 
Saint-Paul ou à la halte de Deluz.

STATION À CARBURANT 
(gazole uniquement) 
Ravitaillement possible  
tous les jours 15 avril au 15 octobre 
sur rendez-vous au 06 71 17 91 29

HALTE NAUTIQUE 
FLUVIALE DE DELUZ

Accueil de tout type de bateaux, 
30 emplacements pour des bateaux 
jusqu’à 15 mètres et présence 
d’un chantier nautique avec prestations 
nautiques (hivernage, peinture, 
mécanique…)

Équipements : pontons d’amarrage, 
bornes de distribution d’eau et 
d’électricité, station de récupération 
des eaux usées, rampe de mise à l’eau 
et tables de pique-nique. 
Capitainerie proposant de nombreux 
services : sanitaires, douches, 
buanderie, salle hors sac et activités 
autour du canal. 
Coin détente, vente de boissons et 
glaces.

TARIFS 
Tarif différent selon la longueur 
du bateau et la durée de stationnement.

AUTRES HALTES DANS  
LE GRAND BESANÇON

HALTE FLUVIALE DE THORAISE 
Tél. 03 81 56 61 64

HALTE FLUVIALE DE SAINT VIT
Tél. 03 81 87 40 40

HALTE FLUVIALE DE NOVILLARS
Tél. 03 81 55 60 45

LE DOUBS ET LE CANAL
DU RHÔNE AU RHIN
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BESANÇON 
VENIR ET SE DÉPLACER

VENIR 

EN TRAIN 
Gare de Besançon Franche-Comté 
TGV 25870 Les Auxons
Gare viotte arrivée centre ville

TGV RHIN-RHÔNE
toutes les informations sur
www.voyages-sncf.com

TER FRANCHE-COMTÉ
www.ter.sncf.com/franche-comte
Des navettes TER relient la gare TGV 
Besançon-Franche-Comté à la gare 
Viotte (centre-ville) 

EN VOITURE
Autoroute (APRR) A36 
3 sorties pour Besançon : 
N°3 (Besançon ouest) N°4 (Besançon 
centre) N°4.1 (Besançon nord)
RN57 Axe Metz/Pontarlier 
RN83 Axe Strasbourg/Lyon
RN73 Axe Dole/Besançon

SE DÉPLACER 
SE DÉPLACER AUTREMENT

   
EN BUS, EN TRAM 
Le réseau de transport en commun 
GINKO*, dessert toutes les communes 
du Grand Besançon et tous les 
quartiers de la ville de Besançon. 
L’ensemble des habitants bénéficient 
des mêmes services aux mêmes prix.

+R

PARKINGS RELAIS
Des Parkings Relais permettent 
de garer sa voiture aux portes 
de la ville et de continuer son trajet 
en bus ou en tram.

CITIZ
LE SERVICE D’AUTOPARTAGE

Citiz* est un service de voitures 
en libre-service, présent dans 80 villes 
françaises, simple à réserver et 
à utiliser, économique et écologique. 
C’est un service disponible 7j/7 
et 24h/24

DOLE

PARIS
STRASBOURGNANCY

BESANÇON

LILLE

LONDRES

FRANCFORT

DIJON

LYON

GENÊVE

MILAN

MARSEILLE

BARCELONE

BÂLE

ALLEMAGNE

SUISSE

ITALIE

ZURICH

Massif
des Vosges

Massif
du Jura

Massif
des Alpes

TGV 2h

TGV 3h45

TGV
1h40

TGV 2h

TGV 3h30
TGV 3h

FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE

EN AVION

EN VÉLO
UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Vous pouvez prendre votre vélo 
personnel, des arceaux sont à votre 
disposition dans les parcs : Marché 
Beaux-Arts/Cusenier et Mairie ainsi 
que sur l’espace public de l’ensemble 
de la ville. Vous pouvez utiliser 
les vélos en libre-service : VéloCité*, 
un fonctionnement automatisé 
vous permet d’emprunter un 
des 200 vélos grâce aux tickets : 
1 jour/1 € ou 7 jours/2 € (30 premières 
min. gratuites par déplacement). 
3 stations de gonflage, parking Mairie, 
Gare Viotte, Parc Micaud

EN TAXIS
Radio taxi : 03 81 88 80 80
www.annuaire.com/taxi/besancon

SE RENDRE 
À LA CITADELLE
Au départ du parking Chamars/
Citadelle, empruntez la ligne de bus 
Ginko. Attention, cette ligne circule 
uniquement de mars à octobre.

STATIONNER
STATIONNER MALIN

UNE SOIRÉE EN VILLE
Vous voulez passer une soirée 
tranquille en ville ? Ne cherchez plus : 
vous pouvez stationner votre véhicule 
en toute sécurité pour 1 € la nuit (19h 
à 9h) dans les parkings Mairie 
et Marché Beaux-Arts/Cusenier. 
Tous les autres parkings sont gratuits 
de 19h à 9h et le dimanche.

www.besancon.fr

FREE PASS
Le jeton Free Pass, vous donne 
la possibilité de stationner dans les rues 
et dans tous les parkings (sauf Gare 
Viotte et City) : vous pouvez ainsi 
régler partiellement ou en totalité 
votre stationnement ou l’échanger 
à bord des bus Ginko et sur la billetique 
Tram contre un ticket valable 1h. 
Les jetons Free Pass sont cumulables. 
Demandez votre jeton Free Pass auprès 
des commerçants partenaires 
de l’opération. 

VOYAGEUR OCCASIONNEL
Pour 4,50 €, stationnez votre véhicule
sur le Parking Relais de votre choix 
(sauf Île-de-France réservé aux abonnés 
Ginko) et bénéficiez d’un ticket 
Journée Ginko bus & tram pour tous 
les occupants (jusqu’à 7 personnes) 
de la voiture pour des voyages 
à volonté sur toutes les lignes Ginko.

ACCUEIL
Du lundi au samedi 7h à 19h (sauf 
jours fériés), la sortie du Parking Relais 
est libre.

ACCÈS LIBRE
Chaque soir 19h à 7h le lendemain
Le dimanche et les jours fériés 
Dans ce cas, chaque occupant 
de la voiture doit voyager avec un titre 
de transport valide. 
www.ginko.voyage

AIRES D’ACCUEIL CAMPING-CARS
Besançon 25000  
Rue d’Arènes, ouvert toute l’année

Chalezeule 25220  
Camping de Besançon Chalezeule***, 
ouvert du 15 mars au 31 octobre

Nancray 25360  
Aire d’accueil des campings cars. 
Parking du musée. Musée des Maisons 
Comtoises, ouvert de pâques à la 
toussaint.

LE GUIDE DES HÉBERGEMENTS 
édités par Besançon Tourisme 
et Congrès est disponible  
sur www.besancon-tourisme.com  
ou à l’accueil.

*Liens utiles
www.grandbesancon.fr
www.ginko.voyage
besancon.citiz.coop 
Tél. 03 81 82 30 00
www.velocite.besancon.fr
www.besancon.fr/documents/ 
divers/2012planvelo.pdf
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BESANÇON
MARCHÉS/BROCANTES

FOIRE MENSUELLE

BATTANT 
2e lundi du mois 8h à 17h (17h30 été)

MARCHÉ COUVERT BEAUX-ARTS
2, rue Goudimel : du mardi au jeudi 
7h à 14h, vendredi et samedi 7h à 
18h30, dimanche matin 8h à 13h

MARCHÉ TOUS PRODUITS
Place de la Révolution
Mardi 7h à 13h, vendredi 7h à 13h
et samedi 7h à 18h

MARCHÉ BIO 
- Place du Jura (De Lattre de Tassigny)
Tous les mardis 17h à 20h de fin avril à 
fin octobre
- Velotte : marché Bio chaque vendredi 
de 17h30 à 20h
- Tarragnoz : marché Bio de le mardi 
de 17h a 20h d’avril à décembre

MARCHÉS DE QUARTIERS

BATTANT 
Place Jouffroy d’Abbans  
Dimanche 7h à 13h 

MONTRAPON 
Marche de Montrapon tous les jeudis 
de 9h à 13h 
PALENTE 
Place des Tilleuls 
Mercredi 7h à 13h, samedi 7h à 13h 
PLANOISE 
Place Cassin : mercr. et samedi 7h-18h, 
Époisses : mardi et vendredi de 7h à 
13h et Ile de France : jeudi et 
dimanche de 7h à 13h   
SAINT FERJEUX 
Place de la Bascule- Dimanche 7h à 13h 

MARCHÉS DE PRODUCTEURS

RIVOTTE
Village des terroirs à Rivotte. Tous les 
dimanches matins de 8h à 13h

AVANNE - AVENEY
Place Champfrêne, tous les jeudis en été 
de 16h à 21h et en hiver de 16h à 19h 
BUSY 
Le 1er vendredi du mois de 18h à 21h

CUSSEY-SUR-L’OGNON
Devant la mairie - Dimanche de 8h à 12h

DELUZ
Marché café de Deluz, au café La Pergola, 
2e samedi du mois de 09h30 à 12h

GENNES 
Salle des fêtes-2e vendredi du mois 
17h30 à 21h30 (sauf juillet-août)

LES AUXONS 
Place de l’Église- Dimanche 9h à 12h 
MORRE
2e et 4e samedi du mois 9h à 12h

PUGEY
Tous les samedis de 8h à 12h 
Halle du marché

SAINT-VIT 
Place de la Mairie les 2e et 4e  
vendredi du mois de 16h à 21h

SAÔNE
Samedi matin 8h-13h30

VAIRE
Tuilerie de Vaire-le-Petit
le dernier vendredi du mois de 17h30 
à 21h30

BROCANTES 

MICROPOLIS
Tous les 2e dimanche de chaque mois, 
8h à 13h (entrée gratuite) uniquement 
au printemps)

BROCANTE DE NOËL
Brocantes, vides-greniers et marchés 
aux puces sur www.vide-greniers.org

18+   JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13

Tél. 03 81 47 49 00 - www.joa.fr 
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JEUX DE CASINO • RESTAURANT 
CAFE • TERRASSE • CONCERT



Le Gruyère de France, c’est un généreux Le Gruyère de France, c’est un généreux 

fromage à pâte pressée cuite produit à fromage à pâte pressée cuite produit à 

partir du bon lait cru de nos vaches, gage partir du bon lait cru de nos vaches, gage 

de précieuses qualités nutritives. Avec sa de précieuses qualités nutritives. Avec sa 

pâte tendre aux arômes subtils, il plait à pâte tendre aux arômes subtils, il plait à 

tous ! Et en plus, ce délicieux fromage  tous ! Et en plus, ce délicieux fromage  

est produit traditionnellement en  est produit traditionnellement en  

Savoie et en Franche-Comté. Savoie et en Franche-Comté. 

 Savourez-le ! Savourez-le !

Le Gruyère  
de France, 

c’est nous !
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gruyere-france.fr gruyere-france.fr 


