
 



LES OFFRES
QUALITÉ
TOURISME

Tél : 03 84 72 02 61
thelisresa.webcamp.fr

Camping ombragé, situé à 5 min de la ville de Dole. Ambiance familiale,
piscine chauffée, aire de jeux, location de mobil-homes, roulottes, coco-
sweet. Camping en bordure de rivière. Bar-snack-épicerie en haute saison.
La vidange ainsi que la récupération des eaux usées est gratuite pour les...

Tél : 03 84 72 77 82 domaine-
delaborde.fr

5 chambres tout confort, dans un cadre verdoyant à 5 minutes de Dole et 2
km de la sortie d'autoroute.

Tél : 03 84 82 06 06 la-
cloche.fr

Hôtel familial. 30 chambres rénovées, bain ou douche italienne. 30
chambres climatisées.A deux pas du centre ville , Espace fitness, SAUNA à
infra rouge, Wifi gratuite. Ecran plat TNT . Bar avec billard. Nombreux
parkings publics et garage fermé.

Tél : 03 84 82 43 43
chateaumontjoly.com

Entièrement restaurée, cette vaste demeure du XVIIIe siècle sur les
hauteurs de Sampans est à présent un formidable lieu de résidence.
Conjuguant histoire, modernité et matériaux précieux, le château met ses
charmes à disposition des visiteurs. Meilleur Ouvrier de France et étoilé
Michelin,...

Tél : 03 84 72 72 00 hotel-
restaurant-dole-jura.com

Ancien moulin rénové en hôtel trois étoiles offrant deux styles de
restauration, l'une gastronomique et la seconde de type brasserie, situé à
toute proximité du centre historique de Dole. Le Moulin des Ecorces est
situé sur une presqu'ile le long du Doubs, offrant ainsi un cadre de séjour...

Les encarts

Camping - Le Pasquier

H.Bertand

39100 DOLE | 18 chemin Georges et Victor Thévenot

Chambres d'hôtes - Domaine de la
Borde

CHAMBRES D'HOTES - DOMAINE DE
LA BORDE

39500 DAMPARIS | D321 - entrée Tavaux Cités

Hôtel La Cloche

Hôtel de la Cloche

39100 DOLE | 1 place Grévy

Hôtel - Le Château du Mont Joly

HOTEL - LE CHATEAU DU MONT
JOLY

39100 SAMPANS | 6 rue du Mont Joly

Hôtel Restaurant - Au Moulin des
Ecorces

HOTEL RESTAURANT - AU MOULIN
DES ECORCES

39100 DOLE | 14 allée du Pont Roman
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https://thelisresa.webcamp.fr/?camping=pasquier&lang=fr&PHPSESSID=j10q24kv6m8jcvufcp4vd3r58l
http://www.domaine-delaborde.fr
http://www.la-cloche.fr
http://www.chateaumontjoly.com
http://www.hotel-restaurant-dole-jura.com


Tél : 03 84 72 72 00 hotel-
restaurant-dole-jura.com

Ancien moulin rénové en hôtel trois étoiles offrant deux styles de
restauration, l'une gastronomique et la seconde de type brasserie dans un
cadre ressourçant proche du Doubs. Profitez de l'ambiance chaleureuse en
famille ou à deux sur la terrasse en période estivale.

Tél : 03 84 71 97 36
restaurant-graindesel.fr

Restaurant placé dans le quartier historique de Dole, proche du canal des
Tanneurs et de la maison de Pasteur, et à 2 pas des halles. Cuisine
moderne en cohésion avec les saisons, servie dans ces deux salles et sa
terrasse ombragée.

Tél : 03 84 70 91 25
restaurantlebelvoye.com

Le chef Baptiste Lartot en assure la destinée, il a travaillé dans les
meilleures maisons. pouvant recevoir une cinquantaine de convives,
davantage avec la terrasse ombragée en saison. La formule du jour comme
la suggestion sur ardoise est intéressante et à prix sage.

Tél : 03 84 71 38 80 le-
gustalin.fr

Restauration traditionnelle et régionale à base de produits frais. Accueil
chaleureux dans un cadre convivial. Ouvert tous les midis et soirs du mardi
au samedi. Titre de Maître-Restaurateur depuis avril 2015.

Tél : 03 84 72 62 63, 03 84 72
62 79 maisonramel.com

L’équipe vous réserve de belles et délicieuses assiettes pour le plus grand
plaisirs des palais. Esprit novateur, à chaque saison nous saurons égayer
vos papilles autour d’une cuisine créative pour les fins gourmets et plutôt
traditionnelle pour les gastronomes.

Les encarts

Restaurant - Au Moulin des Ecorces

AU MOULIN DES ECORCES

39100 DOLE | 14 allée du Pont Roman

Restaurant - Grain de Sel

RESTAURANT - GRAIN DE SEL

39100 DOLE | 67 Rue Pasteur

Restaurant Le Belvoye

Le Belvoye

39500 DAMPARIS | 19 rue de Belvoye

Restaurant - Le Gustalin

Terrasse ombragée

39100 DOLE | 1 rue Antoine Brun

Restaurant - L'Espace Gourmand

RESTAURANT - L'ESPACE
GOURMAND

39100 DOLE | 2 rue Vernier - Zone des Epenottes
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http://www.hotel-restaurant-dole-jura.com
http://www.restaurant-graindesel.fr
https://www.restaurantlebelvoye.com/
http://le-gustalin.fr/index.php/fr/
http://www.maisonramel.com
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