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Grand Hôtel La Cloche                            
& Restaurant Les Jardins by La Cloche

 
Au cœur du centre ville historique de Dijon,  La 

Cloche de Dijon est un hôtel 5 étoiles classé 
monument historique qui propose des chambres 

et suites en plein centre ville.
 

14 Place Darcy - 21000 Dijon
Tel : 03.80.30.12.32
H1202@accor.com

www.hotel-lacloche.fr

Quel hôtel choisir à Dijon ?
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Quel hôtel choisir à Dijon ?

Mercure Dijon Centre Clemenceau                       
& Restaurant / Traiteur Le Château Bourgogne

 
Le Mercure Dijon Centre Clémenceau est un

hôtel 4 étoiles situé au cœur du centre 
des affaires de Dijon et à deux pas 

du centre historique de la ville.
 

22, bd de la Marne – 21000 Dijon
Tel : 03.80.72.31.13
H1227@accor.com

www.hotel-mercure-dijon.com
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Ibis Styles Dijon Central                   
& Restaurant / Traiteur Le Central

& Brasserie Le Petit Central 
 

L'hôtel ibis Styles de Dijon situé au coeur du centre 
historique vous accueille dans des chambres 

design 100 % rénovées, dans une atmosphère 
apaisante

 
3 Place Grangier – 21000 Dijon

Tel : 03.80.30.44.00
H0654@accor.com

www.hotel-ibiscentral-dijon.com
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Quel hôtel choisir à Dijon ?

Ibis Dijon Centre
Clemenceau            

 
L'hôtel Ibis Dijon Centre Clémenceau est situé

 au cœur du centre des affaires de Dijon et
 à deux pas du centre historique de la ville.

 
2, Avenue de Marbotte – 21000 Dijon

Tel : 03.80.74.67.30
H5640@accor.com

www.hotel-ibisclemenceau-dijon.com
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Quel hôtel choisir à Dijon ?

Ibis Budget Dijon Centre
Clemenceau                 

 
L'hôtel Ibis Budget Dijon Centre Clémenceau est 

un hôtel 3 étoiles, parfaitement intégré dans l’Ibis 
Dijon Centre Clemenceau

 
2, Avenue de Marbotte – 21000 Dijon

Tel : 03.80.74.67.30
HB1R3@accor.com
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Ibis Dijon Gare                
& Restaurant Le Klub 

 
A deux pas de la gare et à 5 minutes du centre-ville,

l’hôtel Ibis Dijon Gare vous accueille dans un
cadre calme et reposant, pour une escale

professionnelle ou un séjour détente.
 

15A avenue Albert 1er – 21000 Dijon
Tel : 03.80.43.01.12
H1380@accor.com

www.hotel-ibisgare-dijon.com

Université de Bourgogne

Quel hôtel choisir à Dijon ?

© Hôtels Ibis

mailto:H1380@accor.com
http://www.hotel-ibisgare-dijon.com/
http://crego.u-bourgogne.fr/
https://www.dfcg.fr/
https://afigese.fr/
https://gis-optima.fr/
https://www.metropole-dijon.fr/
https://www.dijon.fr/
https://www.grandbesancon.fr/
https://www.lonslesaunier.fr/


Holiday Inn Express Dijon                
 

Holiday Inn Express est un concept d’hôtel 3
étoiles centré sur la qualité des services, le
confort des équipements et l’attractivité en
termes d’emplacement. il est situé dans la 
métropole Dijonnaise et à proximité des 

principaux axes routiers,
 

Rue de la Glacière - 21850 Saint Apollinaire
Tel : 03.80.46.70.30

reservation@hiexdijon.fr
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Quel hôtel choisir à Dijon ?

B&B Dijon Centre       
 

L’hôtel B&B Dijon Centre offre une grande
flexibilité, au cœur du centre ville historique de

Dijon et proche de la Gare !
 

5, rue du Château – 21000 Dijon
Tel : 08.92.70.75.06

bb_4706@hotelbb.com
www.hotel-bb.com
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Ibis Budget Saint-Apollinaire         
 

Situé dans la métropole Dijonnaise et 
à proximité des principaux axes routiers,
l'hôtel Ibis Budget Dijon Saint-Apollinaire 
vous propose des séjours au meilleur prix.

 
6 rue des Longènes - 21850 Saint Apollinaire

Tel : 08.92.70.20.16
h5978@accor.com

www.ibisbudget-dijon.fr
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