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Doubs
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

UNE NATURE  

Souvent désigné comme l’un des départements les plus verts 
de France, il est dominé par la crête du mont d’Or (1 463 m) ; à 
ses pieds, la station de Métabief et plus au sud, le Parc naturel 
régional du Haut-Jura.
Le lac Saint-Point, 3e lac naturel de France, Remoray, classé 
réserve naturelle, les nombreuses vallées (Doubs, Loue, Lison, 
Dessoubre, Ognon…), un monde souterrain truffé de cavités 
grandioses (grotte d’Osselle, gouffre de Poudrey…), et bien 
d’autres sites révèlent une nature forte et attractive.

UN PATRIMOINEculturel et gastronomique
Le Doubs compte deux sites incontournables inscrits au patri-
moine mondial de l’Unesco : Besançon pour ses fortifications 
et sa citadelle de Vauban et la Saline royale d’Arc-et-Senans.
Pontarlier et le Château de Joux, Ornans et la vallée de la 
Loue, Pays de Gustave Courbet, Montbéliard, Pays d’Art et 
d’Histoire… font également partie de ses richesses culturelles. 
D’autres monuments, églises, forteresses ou musées, moins 
célèbres, méritent pour autant le détour. Terre de traditions au 
savoir-faire ancestral précieusement sauvegardé (musée de 
l’Aventure Peugeot, Pays horloger…), le Doubs est aussi renom-
mé pour ses produits du terroir : fromages (comté, mont d’or, 
morbier ou cancoillotte…), salaisons (saucisses de Morteau et 
de Montbéliard, jambon de montagne, brési…), poissons de ri-
vières (truite, sandre…), champignons (dont la goûteuse morille) 
et apéritifs, avec la célèbre absinthe aujourd’hui redécouverte… 
Découvrir le Doubs, c’est aussi partager la qualité de vie de ses 
habitants, et apprécier l’authenticité d’un accueil chaleureux !

UN ESPACE DE LOISIRS actif et quatre saisons
Le relief vallonné, l’omniprésence des forêts et de l’eau ont 
favorisé l’essor :
• d’activités insolites : GPS Safari, biathlon, saut à ski...
• de la randonnée sous toutes ses formes : pédestre, trail, VTT, 

cyclo, roulottes, raquettes… ;
• de la pêche ;
• des sports nautiques : canoë-kayak, tourisme fluvial ;
• du ski nordique et du ski alpin.

UNE DESTINATION riche en émotions
Au fil des saisons, laissez-vous séduire par nos manifestations : le 
festival des Nuits de Joux et le festival des jardins à la Saline 
royale d’Arc-et-Senans en été, le festival de Musique de Be-
sançon en septembre, les Lumières de Noël de Montbéliard 
en décembre…

généreuse et ressourçante

BIENVENUE DANS LE
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TGV*

> Paris >Besançon Franche-Comté TGV (1h59)
> Paris > Besançon Viotte (2h27)
> Paris > Belfort/Montbéliard TGV (2h16)
> Paris > Frasne (2h54)
> Paris > Pontarlier (3h12)
> Lille > Besançon franche-Comté TGV (3h15)
> Lyon > Belfort/Montbéliard TGV (2h21)
> Lyon > Besançon Franche-Comté TGV (1h56)

> Strasbourg > Belfort/Montbéliard TGV (1h14)
> Strasbourg > Besançon Franche-Comté TGV 
(1h59)

*meilleur temps de trajet constaté sur 
www.voyages-sncf.com

AUTOROUTE

A36 Beaune / Mulhouse
Sorties pour le Doubs : 2 Dole, 21 Gendrey, 

3 Besançon Ouest, 4 Besançon Nord, 
41 Besançon Est, 5 Baume-les-Dames, 
6 L’isle-sur-le-Doubs, 61 Voujeaucourt, 
7 Valentigney, 8 Montbéliard Centre, 
9 Sochaux Exincourt, 10 Grand-Charmont

A39 Dijon / Bourg-en-Bresse
Sorties pour le Doubs : 
6 Choisey, 7 Bersaillin

Découvrez le cadre de votre prochain séminaire, colloque, congrès ou évènement : 
Au cœur des Montagnes du Jura, enlacé par la rivière qui lui a donné son nom et adossé à la Suisse sur 170 km, 
le  Doubs est un pays bleu, vert ou blanc selon les saisons. Cette nature préservée faite de rivières, lacs, forêts, 
combes, vallées, grottes et gouffres, dotée d’un riche patrimoine culturel, événementiel et gastronomique
enchantera tous vos sens !

ACCES

 1244-25/VF/08-20
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Doubs Tourisme membre partenaire 

du réseau national Destination Groupes d’ADN Tourisme 

et du collectif régional tourisme d’affaires 

du CRT Bourgogne Franche-Comté .

SEMINAIRES  page 5
INCENTIVES  page 9
CONGRES  page 10
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SPÉCIAL

Tourisme d ’affaires
Formation, séminaire de cohésion, comité de direction, incentives, Doubs Tourisme est 
votre interlocuteur privilégié pour la préparation et la réussite de votre future réunion.
La beauté sauvage de notre destination et la qualité d’accueil constituent le cadre idéal 
pour concilier, en toute sérénité, journées de réflexion et moments d’émotions.
Nous vous proposons en toute saison des lieux prestigieux, des espaces de travail
adaptés à vos exigences, des hébergements de caractère, des soirées à thème 
originales et des activités incentives uniques en France (GPS Safari, initiation saut à ski, 
biathlon,...)
Pour vous accompagner au mieux dans l’organisation de votre manifestation, toutes nos 
offres, été comme hiver, sont modulables selon vos envies
Vous trouverez à travers cette brochure quelques exemples de prestations que nous 
pouvons vous proposer quel que soit le format de votre événement :  du petit séminaire en 
passant par une journée incentive au Congrès...

INFORMATION &  réservation

SERVICE Séminaires & Congrès

Numéro d’immatriculation : IM025100001
www.doubs.travel/seminaires

83 rue de Dole
25000 Besançon

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 77
E-mail : congres@doubs.com

Doubs
TOURISME D’AFFAIRES

QUI sommes-nous ?
Le service réceptif de Doubs Tourisme, est spécialisé dans l’organisation et la réservation 
de séjours et événements dans le Doubs.
Des professionnels de terrain, partenaires et prestations de qualité sont rigoureusement 
sélectionnés pour des propositions “clé en main”.
Stéphane et Jean-David sont à votre disposition pour la préparation et le suivi de votre 
événement.
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SERVICE Séminaires & Congrès

A 10 minutes à pied du centre historique, proche de la gare 
SNCF, cet établissement vous séduira par son cadre exception-
nel et son espace détente de 250 m². L’hôtel dispose de 3 salles 
de séminaires. Le parking est gratuit (nombre de places limité).

Hôtel Spa Victor Hugo****

Les + : Piscine et espace détente

Hôtel

65 chambres

40 couverts

3 salles
de réunion

48 places 
en réunion

32 places 
en conférence

(salle plénière)

Ibis Styles est situé dans un parc verdoyant à proximité de la 
gare Viotte Besançon et du centre-ville et à 20 minutes de la 
gare TGV. Idéal pour vos séminaires, réunions, team building, il 
dispose de 103 chambres, de 7 salles de réunions et banquets 
modulables, pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes .
Grand parking privé gratuit.

Ibis Styles***

Les + : Piscine https://cf.bstatic.com/images/hotel/
max1024x768/464/46431109.jpg extérieure, sauna, salle de sport

Hôtel-restaurant

103 chambres

150 couverts

7 salles
de réunion

300 places 
en réunion

80 places 
en conférence

(salle plénière)

L’hôtel Mercure idéalement situé au centre ville de Besan-
çon, face au parc Micaud est composé de plusieurs salles de 
séminaire. Doté des dernières technologies indispensables 
à la réussite de vos réunions (écran plasma, vidéoprojecteur, 
sonorisation, système wifi…), l’équipe chaleureuse de l’hôtel 
vous fournira un service sur mesure, une cuisine traditionnelle 
de qualité...

Besançon

Les + : situation géographique à Besançon !

Mercure Parc Micaud ****
Hôtel-restaurant

91 chambres

180 couverts

7 salles
de réunion

258 places 
en réunion

80 places 
en conférence

(salle plénière)

Situé dans le quartier historique de Besançon, cet ancien mo-
nastère occupé précédemment par les sœurs Clarisses est un 
véritable havre de paix pour y réaliser une journée de travail au 
calme dans un cadre unique.
Un large choix de formules pour les déjeuners est proposé.

Le Sauvage***

Les + : Un parking fermé et sécurisé de 20 places à votre disposition.

Hôtel-restaurant

24 chambres

45 couverts

2 salles
de réunion

54 places 
en réunion

35 places 
en conférence

(salle plénière)

En ville ou à la campagne, 
Dans un hôtel, un village-vacances, un gîte de groupes, un musée, voire même un lieu insolite, 
à la journée ou en séjour,
découvrez les lieux de séminaires que nous vous proposons sur l’ensemble de notre territoire avec nos partenaires 
qui vous réserverons le meilleur accueil pour la réussite de votre séminaire.

Pour tout devis «sur mesure», n’hésitez pas à nous contacter au 03 81 21 29 77 ou congres@doubs.com !

SÉMINAIRES

Séminaire journée ou résidentiel

Séminaire journée ou résidentiel

Séminaire journée ou résidentiel

Séminaire journée ou résidentiel

Besançon

BesançonBesançon

INFORMATION &  réservation (0033) (0)3 81 21 29 77 - congres@doubs.com

Doubs

Grand Besançon
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L’hôtel-restaurant Arianis dispose de 3 salles de séminaire 
modulables, pouvant accueillir jusqu’à 160 personnes ainsi qu’un 
accès wifi gratuit et tout le matériel nécessaire pour effectuer 
vos présentations.  

Sochaux
Hôtel Arianis***

Les + : A proximité des usines et Musée de l’Aventure Peugeot

Hôtel-restaurant

68 chambres

160 couverts

3 salles
de réunion

100 places 
en réunion

130 places 
en conférence

(salle plénière)

Entre Besançon et Belfort, à la hauteur de Sochaux/Montbéliard, 
l’hôtel-restaurant & spa Charme Hôtel vous ouvre ses portes. Au 
cœur d’un parc ombragé, son restaurant 
« Le Patio » saura vous séduire. Alentours, ses chambres/bunga-
lows tout confort donneront à votre séjour un air de vacances. Et 
vous pourrez vous ressourcer dans notre spa.

Arbouans

Les + : Accès piscine chauffée, balnéothérapie, nage à contre courant, 
SPA, Sauna, Hammam (en sus)

Charme-Hôtel et Spa***
Hôtel-restaurant

64 chambres

80 couverts

2 salles
de réunion

50 places 
en réunion

100 places 
en conférence

(salle plénière)

Riche de son expérience depuis plus de 35 ans, profitez des 
meilleures conditions de travail dans une ambiance conviviale. 
Des salles de toutes dimensions afin d’organiser vos réunions, 
séminaires ou formation ...

Besançon
Ethic Etapes cis

Les + : Grand parking gratuit, proximité autoroute, à 15 minutes de la gare 
TGV, ligne de bus directe.

Centre et 
Village-Club

55 chambres

200 couverts

8 salles
de réunion

211 places 
en réunion

95 places 
en conférence

(salle plénière)

Organiser vos séminaires dans un hôtel*** Logis 3 cheminées et 
Table d’Exception :  concentration et efficacité assurées !
Les vieilles pierres et le parc offrent un effet de dépaysement et 
de calme inédit. Nos espaces + de 350 m2 de travail, modulables 
selon vos besoins et dotés du matériel technique adapté, vous 
permettent d’allier travail et détente dans un cadre hors du 
commun.

Geneuille
La Dame Blanche***

Les + : SPA et massages, animation oenologie, cours de pâtisserie...

Hôtel-restaurant

35 chambres

150 couverts

6 salles
de réunion

235 places 
en réunion

100 places 
en conférence

(salle plénière)

Découvrez un musée de plein air unique en France. Un parc 
paysagé de 15ha pour se balader, se cultiver et se divertir au gré 
des maisons, des potagers, des animaux, des expositions et des 
animations.
Un lieu d’exception «au vert» pour votre journée de travail

Nancray

Les + : Le cadre unique du musée !

maisons comtoises
Site

100 couverts

2 salles
de réunion

25 places 
en réunion

Nichée dans un écrin de verdure, la maison de la Nature & de la 
Chasse, vous réserve un accueil convivial avec une grande salle 
de réception pour vos  manifestations, séminaires, etc...

Bouclans

Les + : Initiation au tir, tir à l’arc, bal trap...

Maison de la chasse
et de la nature

Site

120 couverts

3 salles
de réunion

230 places 
en réunion

Séminaire journée ou résidentiel Séminaire journée ou résidentiel

Séminaire journée

Musée de Plein air des 
Séminaire journée

Séminaire journée ou résidentiel Séminaire journée ou résidentiel

INFORMATION &  réservation (0033) (0)3 81 21 29 77 - congres@doubs.com

Grand Besançon - Doubs Central - Pays de Montbéliard
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La Saline royale, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
Centre culturel de Rencontre, fidèle à son histoire de « Centre 
de réflexion sur le futur » est le lieu idéal pour rassembler des 
collaborateurs, échanger des savoirs et des expériences, penser 
des stratégies, définir des projets, préciser des objectifs. Pour ce 
faire, vous disposez d’une offre globale et sur-mesure et lalibre 
disposition le soir d’un site unique au monde.

Arc-et-Senans
Saline Royale***

Les + : Le site insolite et son hôtel*** au coeur du monument.

Site insolite

31 chambres

800 couverts

9 salles
de réunion

370 places 
en réunion

900 places 
en conférence

(salle plénière)

Vous souhaitez partager des moments uniques avec vos colla-
borateurs sans vous soucier de rien ? 
Les Repaires vous proposent un espace de travail dans un lieu 
chaleureux et organisent vos séminaires, formations ou réunions 
de travail. Le gîte adapte son fonctionnement et ses activités à 
vos besoins et vos objectifs.

Nans-sous-Sainte-Anne
Gîte Les Repaires

Les + : 1/2 journée activité de pleine nature (spéléo, via-ferrata, cannyon-
ning, randonnées...)

Gîte de groupe

10 chambres

40 couverts

1 salle
de réunion

20 places 
en réunion

Quoi de plus original qu’une réunion sous une authentique 
yourte mongole ? Installée entre falaise et rivière sur la Base 
Evolution 2, elle vous fera voyager le temps d’une journée qui 
restera inoubliable ! La yourte est vaste, confortable et bien 
isolée.
Equipée d’un écran et d’un vidéoprojecteur. Au travail !

Ornans

Les + : le cadre insolite ! Activités Canoë et/ou accrobranche sur place !

Nomad ’Camp
Yourte

60 couverts

1 salle
de réunion

40 places 
en réunion

Dominant la  vallée de la Loue, ce gîte de groupe vous accueille 
et vous propose 14 couchages et une salle de travail spacieuse 
de 70m², dans un site panoramique. 

Les Premiers Sapins
Gîte de Hautepierre

Les + : Nombreuses possibilités sportives -> escalade, spéléo, randon-
nées...

Gîte de groupe

5 chambres

20 couverts

1 salle
de réunion

30 places 
en réunion

30 places 
en conférence

(salle plénière)

Cette ancienne ferme rénovée idéalement située entre les 
vallées de la Loue et du Lison vous accueille et vous propose 
32 couchages avec 11 chambres équipées de salle d’eau et wc 
privatives. Vous disposez de plusieurs espaces de travail dont 
une grande salle qui a su conserver son tuyé et four à pain, une 
cuisine familiale avec produits locaux et régionaux de qualité et 
d’une belle vue sur la nature.

Amondans

Les + : le cadre pour un séminaire au vert !

Gîte entre Loue et Lison
Gîte de groupe

11 chambres

32 couverts

3 salles
de réunion

42 places 
en réunion

30 places 
en conférence

(salle plénière)

Séminaire journée ou résidentiel Séminaire journée ou résidentiel

Séminaire journée ou résidentiel Séminaire journée ou résidentiel

Séminaire journée

INFORMATION &  réservation (0033) (0)3 81 21 29 77 - congres@doubs.com

Loue - Lison



8

Vous apprécierez le concept autant que la carte !  Découvrez un 
lieu unique alliant restaurant, bar, brasserie, lounge et salle de 
séminaire. Un lieu contemporain, adapté à vos repas d’affaires, 
réceptions et formules personnalisées. 
Lancement de produit, anniversaire, soirée privée, journée 
d’étude, conférence…  Le Pergaud est un restaurant à multiples 
facettes, un concept unique à Pontarlier.

Pontarlier
Le Pergaud

Les + : L’ équipe vous accueille tous les jours. Facile d’accès. Parking 
gratuit 

Restaurant

140 couverts

50 couverts en 
terrasse

1 salle
de réunion

15 places 
en réunion

Sur les rives du 3e lac naturel de France et au cœur des Mon-
tagnes du Jura, ce complexe hôtelier**/*** est spécialisé dans 
l’accueil des séminaires et incentives.
Ses soixante années d’expérience et son bureau commercial 
vous garantissent la réussite de votre manifestation.

Malbuisson
Hôtel le Lac***

Les + : Piscine extérieure, sentiers pédestres autour du lac de Saint-Point

Hôtel-restaurant

84 chambres

120 couverts

5 salles
de réunion

155 places 
en réunion

60 places 
en conférence

(salle plénière)

Hôtel*** disposant de 66 chambres, situé dans le centre
d’affaires de Pontarlier, à 15 mn à pied du centre ville. 
Point de départ idéal pour découvrir le lac de Saint-Point, 
les pistes de ski de Métabief, le château de Joux et la Suisse 
voisine.

Pontarlier
Ibis Pontarlier***

Les + : situé dans la capitale du haut-Doubs

Hôtel-restaurant

66 chambres

50 couverts

2 salles
de réunion

32 places 
en réunion

32 places 
en conférence

(salle plénière)

Séminaire journée ou résidentiel Séminaire journée ou résidentiel

Séminaire journée

INFORMATION &  réservation (0033) (0)3 81 21 29 77 - congres@doubs.com

Haut-Doubs - Pays Horloger

Etablissement offrant des prestations de qualité dans un 
cadre authentique, situé en bordure de forêt, au calme, sur les 
hauteurs de la ville touristique de Villers-le-Lac, dominant les 
bassins du Doubs, c’est un lieu idéal pour des moments alliant 
travail et détente.

Villers-Le-Lac

Les + : piscine intéreure chauffée, sauna

Evasion Tonique
Village-Club

70 chambres

140 couverts

4 salles
de réunion

106 places 
en réunion

70 places 
en conférence

(salle plénière)

Séminaire journée ou résidentiel
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Domergue aviation présent depuis plus de 40 ans sur le site de 
l’aérodrome de Besançon La Vèze vous propose de découvrir 
notre ville et notre région vue du ciel (tour de Besançon, la 
boucle du Doubs, la Citadelle, Ornans et ses falaises…).
Par groupes de 3 vous vous envolerez dans les airs. 

La Vèze

Les + : Vous pourrez aussi vous initier au pilotage grâce à notre simulateur de vol ou bien 
directement sur nos avions accompagné d’un instructeur professionnel !

Besançon, vue du ciel

Doubs
Agrémenter votre séminaire,
Renforcer la cohésion de vos équipes,
Profiter d’un moment de détente entre collègues,

Vous trouverez sur cette page, quelques idées d’activités...

N’hésitez pas à nous contacter pour une offre «sur mesure» !

A Besançon, vous voilà partis à la conquête de capsules 
d’énigmes et d’éléments dissimulés au cœur de la boucle !  
Munis d’une carte et d’un livret de route vous devrez explorer les 
différentes zones indiquées afin d’y récolter un maximum de ré-
ponses. Une formule « course aux points » ludique et originale ou 
une formule «gourmande» pour découvrir nos produits régionaux 
au coeur du centre historique de Besançon, ses monuments et 
ses personnages célèbres !

Besançon

Les + : Ce jeu de piste est 100 % modulable 

INCENTIVE

2 salles
de réunion

30 places 
en réunion

De nombreuses activités riches en émotion et sensation vous 
sont proposées sur tout le territoire :
Canoë-kayak, parcours aventure, via ferrata, escalade, spéléolo-
gie, paddle,... du printemps à l’automne
Randonnée raquettes, chiens de traîneaux, ski de fond, biatlhon, 
... côté hiver 
De l’insolite : Spéléo-fondue, stage de survie...

Doubs

Les + : des activités «sur mesure»

1h30 à 4h

A partir de 
15 personnes

Toute l’année
selon météo

Incentive 
Team building

Récréatif
Stratégique

Facile
Moyen
Sportif

de 2h à la journée

A partir de 
10 personnes 
selon activité

Toute l’année
selon météo

Incentive 
Team building

Récréatif
Stratégique

Facile
Moyen
Sportif

Incentive / Location de salleIncentive 

Rallyes au coeur de la boucle

Incentive 

Terrain d ’aventures 4 saisons

Une formule 100% liberté et flexibilité pour vous évader le long de 
la vallée du Doubs en empruntant les voies spécialement amé-
nagées et sécurisées de  l’Eurovélo 6, itinéraire cyclable reliant 
Nantes à Budapest. Vous déterminez librement votre kilométrage 
et votre itinéraire. A la fin de votre escapade, une navette  vous 
reconduit au point de départ.

Besançon <-> Baume-les-Dames
Vélo au fil du Doubs

Les + : Livraison de vélos, traditionnels (ou électriques sur demande*), sur 
votre lieu de réunion, votre hébergement ou tout autre point départ de 
votre choix.

1h30 à 2h
2h à 4h

8 à 16 pers.

Toute l’année
selon météo

Incentive 
Team building

Récréatif
Stratégique

Facile
Moyen
Sportif

Incentive 

Au cœur d’un site de 14 ha représentatif du Haut Doubs, venez 
vous adonner aux sensations de la pratique du Karting sur un 
circuit de 1200 et 600 mètres. Vous exercerez vos talents de 
pilotes à bord de karting 270 cc ou 125 cc 2Tlors d’un challenge 
type Grand Prix. Vous découvrirez l’activité paintball en vous af-
frontant par équipes sur un terrain de 1500 m², muni de lanceurs 
de billes de peinture comme seule défense.

Septfontaine
Circuit de l ’Enclos

Les + : Salles de réunion, restauration et/ou activités sur place !

2 salles
de réunion

120 places 
en réunion

130 places 
en conférence

(salle plénière)

Incentive / Location de salle

INFORMATION &  réservation (0033) (0)3 81 21 29 77 - congres@doubs.com

Baptême de l’air 
à partir de 15 mn

A partir de 
9 personnes

Toute l’année
selon météo

Karting
Paintball

A partir de 
10 personnes

Toute l’année
selon météo
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Ici, vous réunir et vous divertir se conjuguent 
en boucle grâce à nos multiples atouts :

notre parc des expositions & des congrès Micropo-
lis (20 000 m², auditorium, 670 à 2150 places)
nos 2 sites Unesco : Citadelle de Vauban (200 
pers.) et Saline royale d’Arc et Senans (900 pers.)
notre parc d’hébergements doté de 1900 chambres 
d’hôtels et nos facilités d’accès (gare TGV, Tram,..) 
nos multiples lieux de rencontres professionnels 
(Kursaal, Maison de l’Economie, Espace Grammont, 
Rodia, Cité des Arts,…)
nos soirées privatisées dans nos musées histo-
riques : Citadelle, musée des Beaux-Arts, musée du 
Temps, maison Victor Hugo,...  
nos pôles d’excellence et d’innovation : microtech-
niques, horlogerie, industrie du luxe, 

notre cadre de vie remarquable :
Découvrez Besançon labellisée à la fois Ville d’Art et 
d’Histoire et 1er territoire Uni’vert Trail pour ses 1000 km 
de sentiers.
Besançon, nichée dans son écrin de nature et son 
relief verdoyant, offre par ses espaces verts, ses 7 
collines boisées, ses forêts et ses kilomètres de rives 
sur le Doubs, un fabuleux terrain pour les amateurs de 
sports « nature » : running, trail, VTT, cyclo, escalade, 
randonnée, marche nordique, aviron, canoë, kayak ou 
encore paddle… 

Venez goûter à l’hospitalité comtoise 
et ressourcez-vous dans la capitale du Temps !  

CONGRÈS

Besançon, ville de Congrès

INFORMATION &  réservation (0033) (0)3 81 21 29 77 - congres@doubs.com

Doubs

Montbéliard  et Pontarlier
Montbéliard : ville d’Art et d’Histoire, idéalement située au nord-est du département, avec plus de 650 lits en 
hôtel, 2 gares SNCF dont une gare TGV,  de nombreuses salles de réunions (du Musée de l’Aventure Peugeot à 
l’Axone),  Montbéliard a tous les atouts pour accueillir votre événement.
Pontarlier, capitale du Haut-Doubs, ville à la montagne vous ouvre ses portes : avec plus de 260 lits hôteliers 
et de nombreuses salles dont la salle de spectacle & Congrès Espace Pourny, organisez votre manifestation au 
coeur des Montagnes du Jura !

Saline royale d ’Arc-et-Senans
La Saline royale peut accueillir aussi bien vos séminaires à taille humaine (cf. page 7) que vos grands événements 
tels des lancements de projets et des conventions (8 salles de réunion de 10 à 200 personnes et deux grandes 
nefs pouvant accueillir jusqu’à 900 personnes). Leur aménagement, leurs équipements, leur décor sont modi-
fiables selon vos besoins. Ses salles de réception peuvent également vous permettre d’organiser des soirées de 
gala de 150 à 900 personnes dans ce site unique, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Doubs Tourisme vous présente les lieux de congrès de son territoire...

Accessible, innovante, accueillante, surprenante et approuvée de nos clients, sortez du cadre 
en découvrant Besançon, Cité Vauban, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et capitale 
comtoise du Temps.  Aux portes des Montagnes du Jura, à proximité de la Suisse, Besançon 
réunit tous les atouts et services pour accueillir votre prochain séminaire, assemblée générale 
ou congrès.  Doubs Tourisme en partenariat avec Besançon Tourisme et Congrès vous apporte 
toutes les clefs pour faciliter l’organisation de votre événement   
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INFORMATION &  réservation (0033) (0)3 81 21 29 77 - congres@doubs.com

Une équipe et un site internet dédiés à votre événement !

FINAT France, Ville et Grand Besançon, CCI du Doubs, 
CHU Besançon, Université Franche-Comté, Groupe Convergence, 
Excel Bougogne-Franche-Comté, Sos Amitié France…

Ils nous ont fait  confiance :

La gestion de votre événement en quelques clics 

Notre plateforme de réservation vous offre de multiples avantages :

• la création d’un site Internet dédié à votre événement
• la centralisation et la réservation en ligne de toutes les prestations liées à votre manifestation selon vos 

besoins  : 

... et son outil de réservation

N’hésitez pas à nous contacter et venir nous rencontrer 
pour préparer votre futur événement dans le Doubs !

Qu’il soit de rayonnement régional, national voire international, l’organisation d’un séminaire, d’un congrès ou d’un événement 
sportif nécessite pour ses initiateurs de mobiliser des compétences qui ne sont pas forcément les leurs, de coordonner plusieurs 
services et de consacrer un temps conséquent qui ne sera pas investi dans l’objet même de la rencontre professionnelle ou spor-
tive. Pour libérer les organisateurs de cette charge, Doubs Tourisme propose une plateforme en ligne dédiée à l’organisation et la 
réservation de votre événement.

• le suivi permanent de vos inscriptions et une réactivité dans le traitement de vos informations,
• un bilan de votre événement.

INSCRIPTION    HEBERGEMENT 
VISITES TOURISTIQUES  GESTION DES ATELIERS 
DINER DE GALA....
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Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos conseillers Destination Groupes, présents dans 
37 Agences Départementales de Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une large 
gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de 
leurs territoires, à la fois passionnés et professionnels reconnus depuis plus de 25 ans, ils sauront vous proposer des solutions 
sur-mesure pour tous vos projets. 
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise, nos équipes deviendront de véritables 
accélérateurs de réussite pour vos voyages en groupes. 
N’hésitez pas à les contacter !

Rejoignez les experts du voyage en Groupes & A�aires  !

 AUVERGNE
RHÔNES-ALPES
01 AIN
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

39 JURA
Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com
 

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr

91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES
Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.actour47.com 

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05  
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
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LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr
www.destination-groupes.net  
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence 
de Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

Conception et création brochure : Jean-David Garrelou - Doubs Tourisme - Brochure numérique -
Crédit photos : Cité des Arts / Blaize Adilon, Doubs Tourisme, Laurent Cheviet, Headway - Marcos luiz Photograph - Alex Litvin, Akila Gorges de la Loue, Saline royale, CCI du Doubs, hôtels Mercure Besançon, Victor 
Hugo, Sauvage, Ibis Styles Besançon, Dame Blanche,  Arianis Sochaux, Charme-Hôtel, Le Lac, Ibis Pontarlier, Evasion Tonique, Gîtes Hautepierre, les Repaires, Loue-Lison, Restaurant Le Pergaud, Domergue Evasion, 
Circuit de l’enclos, Micropolis, ville de Besançon, MAP-Olivier Tisserand, Conseil départemental du Doubs.


