INFORMATIONS IMPORTANTES

CONFRERIE

Chers confrères et ami(e)s, la circulation et le parking sont très difficiles au
centre- ville de Dijon
Pour ces deux jours il vous est conseillé de « prendre le Tram »
POUR LE SAMEDI 16 ET LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

DE LA MOUTARDE

Merci de stationner sur le parking-relais « DIJON-VALMY ». (direction LangresNancy sortie Dijon)- N° 1
Entre 8H et 10H il vous sera remis gracieusement des « Pass » pour circuler
gratuitement sur les lignes T1 et T2 du Tram.

DE DIJON

XX CHAPITRE

Pour le samedi matin prendre ligne T1 ou T2 et descendre à la station
« GODRANS » N°3 et se diriger à pied vers la Mairie.N°4
Pour le samedi après-midi prendre Ligne T2 et descendre à la station
« MONGE » N° 5, vous êtes au KM O.N°6 (chapelle ancien hopital)
Pour le dimanche matin, (PRK-DIJON-VALMY) un « Pass » gratuit A/R sera
remis à toute personne ayant revêtu sa tenue de Confrérie. Prendre la ligne T2
(ou T1) et descendre à la station « REPUBLIQUE » N°2 et se diriger à pied
vers la rue de la Préfecture.N°8
CAMPING-CAR
Un parking spécial vous a été réservé par la ville de Dijon : Rue AUBRIOT N°7
parking Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) du vendredi 15 sept 18H au
dimanche 17 sept 21H.
Ce parking est à proximité immédiate de la ligne T2 arrêts « 1 er MAI »N°9 ou
« MONGE » N°5 et du KM-O-N°6 pour les visites du samedi 16 septembre.
HOTELS RECOMMANDES sur axe TRAM

-

SAMEDI 16

ET

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

Attention : réservation avec le code « Confrérie de la Moutarde »
pour bénéficier des tarifs ci-dessous (+1,50€ de taxe de séjour)
Hôtel Ibis Styles Dijon Central *** avec restaurant et brasserie
(centre-ville)
3 place Grangier – 21000 Dijon Tel : 03 80 30 44 00 Email : h0654@accor.com
111 € TTC ch ind ou 121 € ch double/nuit avec pet-déj-buffet inclus
Hôtel Ibis Dijon Gare *** et restaurant
15 Avenue Albert 1er – 21000 Dijon Tel : 03 80 43 01 12 Email : h1380@accor.com
80,10 € TTC ch/nuit pour 1 ou 2 pers + 8.91€ TTC le petit déjeuner p/p
Hôtel B&B Dijon Centre **
5 rue du Chateau – 21000 Dijon
Tel : 0892.707.506 Email : bb4706@hotelbb.com
60 € ch ind/nuit ou 65 € TTC ch double / nuit petit-déjeuner buffet
inclus(+0.90€ taxe séjour par personne et par nuit) Centre-ville sur axe TRAM

-

Campanile Dijon Congrès Clemenceau ***

16 avenue Raymond Poincaré-21000 Dijon Tel.03 80 71 10 56.

(en face TRAM)

Email : contact@campanile-dijon-clemenceau.com
88.90€ ch ind/nuit ou 98.80 € TTC ch double / nuit petit-déjeuner inclus

