EXCURSIONS
À BESANCON

ADRESSES
UTILES

 La Citadelle
Rue des Fusillés de la Résistance
Tél. : 03 81 87 83 33

 Office du tourisme
2, place de la 1ère armée française
Tél. : 03 81 80 92 55

 Musée des Beaux Arts
et d’Archéologie
Place de la Révolution
Tél. : 03 81 87 80 49

 Gare ferroviaire
2, avenue de la paix
www.voyages-sncf.com
Tél. : 36 35 (0,34€ TTC/min)

 Musée du Temps
96 grande Rue
Tél. : 03 81 87 81 50

 Bureau de poste
Besançon Proudhon
23 rue Proudhon
Tél. : 03 81 65 55 82

 Bateau mouche (en saison)
- Bateaux Vedettes de Besançon
Pont de la République
Tél. :06 64 48 66 80
www.vedettesdebesancon.com
- Vedettes Bisontines Le Vauban
Pont de la république
Tél. : 03 81 68 13 25

 Cinéma Pathé Beaux Arts
3 rue Gustave Courbet
N° à tarif spécial : 08 92 69 66 96

LIVRET D'ACCUEIL
9, quai Vauban | 25000 Besançon | 03 81 82 02 08
www.hotel-vauban.fr

Chers clients,

Vous trouverez dans ce dépliant toutes les informations utiles pour le confort
de votre séjour que nous vous souhaitons des meilleurs parmi nous.

ARRIVÉE / DÉPART
 L’accueil se fait 24h/24.
 La chambre est disponible à partir de 14h.
 Le départ doit impérativement se faire
avant 12h.
 N’oubliez pas de remettre votre carte
d’accès avant votre départ.

TÉLÉVISEUR
 La sélection de la chaîne se fait
uniquement depuis la télécommande.
1 TF1

 Réception :
composer le 100
 Restaurant LA COUDÉE :
composer le 164
 Restaurant LE VESONTIO :
composer le 160
 Vers l’extérieur en France :
composer le 0 puis le numéro appelé
 Vers l’extérieur à l’étranger :
composer le 0 00 puis l’indicatif du pays
et le numéro appelé

19 France Ô
31 CNBC Europe

3 France 3 12 NRJ 12

32 BBC World

13 LCP

4

TÉLÉPHONE

10 TMC

2 France 2 11 NT1

33 Bloomberg

5 France 5 14 France 4 34 Eurosport (Alld)
6 M6

15 BFM TV 35 Euronews (Fran)

7 Arte

16 i > TELE 36 Rai1

8 D8

17 D17

37 Rai3

9 W9

18 Gulli

38 Rai News

RÉVEIL

 La sélection de la chaîne se fait
uniquement depuis la télécommande.
60 France Info

64 RTL

61 France Inter

65 Jazz Radio

62 France Musique

66 Virgin Radio

63 Europe 1

67 RFM

 Les chambres sont climatisées.
La télécommande murale vous permet de
commander la climatisation et de régler
à la fois le débit et la température.

COFFRE-FORT
 Pour vos effets personnels, nous vous
prions d’utiliser le coffre-fort à combinaison
mis à votre disposition gratuitement. Une
feuille d’instructions pour entrer le code
est située dans le coffre.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
la réception.
L’hôtel décline toute responsabilité quant
à l’usage du coffre-fort.

Pour annuler le réveil composer #55.
Vous pouvez aussi demander le même
service à la réception.

 Fax : la réception se charge de faxer les
documents désirés. Les cinq premières pages
sont gratuites.
Coût par page supplémentaire : 0,30 €.
 Photocopie : la réception vous propose ce
service au prix de 0,15 € par copie.
 Courrier : la réception se charge de
déposer votre courrier affranchi à La Poste.
 Wifi gratuit : conformément à la
législation en vigueur, l’accès à la connexion
gratuite nécessite un code à demander à la
réception.
 Consigne à bagages : une consigne à
bagages est mise à votre disposition
gracieusement.
La direction décline toute responsabilité
relative à l’usage de cette prestation.
 Pharmacie : la réception se tient à votre
disposition pour vous aider.

MINI BAR
 Des boissons fraîches ainsi que des
encas sont disponibles dans le mini bar
situé sous la penderie. Une fiche de
facturation est disponible sur le bureau.
Elle sera à remettre à la réception lors de
votre départ.

 Fer à repasser
 Lit pour bébé
 Courant électrique : des adaptateurs sont
disponibles à la réception

AVEC L’HÔTEL

 Le réveil se fait à partir du téléphone.
Composer *55 puis l’heure au format hhmm
Exemple : pour un réveil à 6h30, composer
*550630

RADIO

CLIMATISATION

LES SERVICES
DANS L’HÔTEL
 Accueil 24h/24
 Petit déjeuner : le buffet du petit déjeuner
est servi de 6h30 à 9h30 en semaine,
et de 7h à 10h le week-end.
 Restaurant : de 11h30 à 14h
et de 18h30 à 22h.

 Parking : l’hôtel vous propose le parking
du Marché Beaux-Arts situé à 100 mètres.
Le coût de stationnement est de 1 € pour
la nuit (19h-9h).
 Blanchisserie : un sac à lessive avec une
liste des prix de la blanchisserie se trouve
dans la penderie. Ce service extérieur est
assuré du lundi au samedi sauf jours
fériés. Déposer le sac à linge à la réception
avant 9h. Votre linge sera disponible
dans votre chambre après 20h.

