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Nous contacter 
14, avenue Maréchal Foch - 21000 Dijon - France 
Tél. : +33 (0)3 80 41 61 12 - Fax : +33 (0)3 80 41 51 13 
jura.dijon@oceaniahotels.com

Nous rejoindre
GPS : Lon. 5,03035 / Lat. 47,32347 - AVION : 8 km / 5 miles 
TRAIN : 200 m / 0,12 mile 
TRAM : 10 m / arrêt « Foch Gare ».

Informations et réservations sur

oceaniahotels.com
Information and booking at oceaniahotels.com

Le caractère
de la Bourgogne

Pure Burgundy character



Notre hôtel
Redécouvrez depuis fin 2015, l’hôtel Oceania Le Jura 
entièrement métamorphosé. Situé en plein cœur 
de la ville, cet ancien hôtel particulier, vous accueille 
désormais dans un sublime cadre tout en conservant 
son caractère historique. Il est depuis 1857 une halte 
bienvenue pour les voyageurs, au pied des 2 lignes 
de tramway et à 200 mètres de la gare.

Nos chambres
Côté chambre, tout a été fait pour conserver 
et mettre en valeur ce qui fait l’authenticité et 
le charme des lieux. L’esprit contemporain des 
chambres Oceania s’épanouit dans des tons 
clairs et doux associés à des touches fushias. Les 
chambres Style quant à elles, vous orientent vers 
un esprit alliant tradition dijonnaise et modernité.

Our recreation area
Luxuriate in the well-being area with spa, hammam, swimming pool, massage 
and fitness rooms, as well as our shady garden with terrace – the perfect spot 
in which to relax and unwind.

Our bar
The Hotel Bar is an intimate and cozy place where you can share a nice 
moment with a drink in a cozy atmosphere. Our Barman will introduce you to 
our wide selection ofBurgundy wines: white, red or sparkling wine , the choice 
is yours! Enjoy a drink as.

Our hotel
Rediscover the Oceania Le Jura hotel after its complete transformation in 
2015. Situated right in the heart of the city, this former town house offers a 
truly sublime setting, which retains its historic character. The hotel has been 
a welcome stop for travellers since 1857, located at the foot of the 2 tram 
lines and just 200 metres from the station.

Our rooms
In terms of the rooms, no effort has been spared to preserve and showcase 
the authenticity and charm of the building. Our rooms are all different, and 
range from designs with a contemporary spirit to Dijon style. They have all 
been entirely refurbished to give you modern, warm and comfort.

Notre espace bien-être
Envire de se détendre ? Profitez de notre espace 
avec spa, hammam, piscine, salle de massage et 
espace fitness ainsi que de notre jardin ombragé 
avec terrasse.

Notre bar
Partagez un moment convivial autour d’un verre 
dans une ambiance feutrée. Notre Barman 
vous fera découvrir notre large sélection de 
vins de Bourgogne : blanc, rouge ou crémant, 
à vous de choisir ! Dégustez autour d’un verre 
des assortiments de charcuteries Ibériques et 
de fromages de région. En été, profitez de notre 
terrasse donnant sur la cour intérieure et le jardin.
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