ACCES au NOVOTEL Dijon-Sud
pour Conférence et Ateliers
NOVOTEL est situé à DIJON-SUD proche de l’Autoroute A6/A38 Lyon-Dijon
Globalement, quand vous êtes sortis de la rocade ou de l’autoroute, prendre Direction Lyon par la
Nationale – Situé côté BOWLING (à gauche dans le sens Dijon-Beaune, à droite dans le sens BeauneDijon) ;.Détails ci-dessous :
A partir des AUTOROUTES et ROUTES :


A partir de A6, Lyon/Châlon sur Saône/Beaune suivre Dijon A31/E17 sortie n° 2 = ChenôveMarsannay-la-Côte, Dijon-Sud.
Suivre Chenôve-Marsannay-la-Côte ; sur la double voie, suivre Beaune N74, suivre Marsannay-laCôte.
Le NOVOTEL est situé à Marsannay-la-Côte, au SUD de Dijon direction BEAUNE – LYON, à côté du
BOWLING.
A la fin de la double-voie longue de 2 à 3 km, un grand rond-point à 3 ou 4 voies, prendre direction
Chenôve-Marsannay.
Aux feux tricolores, prendre direction Marsannay-la-Côte sur la RN74 dans le sens DIJON-BEAUNE, le
NOVOTEL est situé à gauche, après la station TOTAL.
Comme le NOVOTEL est situé à gauche sur une double-voies, pour y accéder, prendre à
droite, direction de Marsannay et rester sur la gauche et au feu, traverser les 2 voies = manière
sécurisée pour traverser la double-voie.
Si tu prends la direction Marsannay-la-Côte Centre, faire demi tour dès que possible.
Si tu es resté dans la double-voie, pas grave au prochain feu tricolore, prendre la prochaine sortie pour
faire demi-tour, en restant sur la gauche pour traverser la RN74.
Tu es dans le sens BEAUNE-DIJON, à Marsannay-la-Côte sur la droite, le NOVOTEL est tout de suite
après le BOWLING.


De A39 Dole, Besançon, Strasbourg, Genève, Lausanne : après le péage, suivre ChenôveMarsannay-la-Côte, Dijon-Sud.



De A6 Paris : suivre A38 Dijon, direction Lyon A31, suivre Chenôve-Marsannay-la-Côte, DijonSud. * voir conseil

 Du centre ville Dijon : prendre direction Chenôve/Marsannay-la-Côte/Beaune par N74.
Traverser Chenôve par la double-voies après le TRAM.
Le NOVOTEL est situé à Marsannay-la-Côte.
A Marsannay-la-Côte sur la RN74 dans le sens DIJON-BEAUNE, le NOVOTEL est situé à gauche,
après la station TOTAL.
* CONSEIL : pour éviter DIJON CENTRE VILLE, les personnes venant de l’A6 Paris, vers Pouilly-enAuxois, prendre A38 direction Dijon-Autun-Pouilly en Auxois. Sortie péage Pouilly-en-Auxois, prendre
direction Dijon sur l’A38 gratuite. A Velars-sur-Ouche (après Fleurey), prendre sortie 32 direction
Corcelles-les-Monts D 108, traverser La Cude, toujours tout droit (virages « tête d’épingle »). Au Rd
Point de Corcelles, prendre la 2ème sortie, direction Marsannay-la-Côte, toujours la D 108. A
Marsannay-la-Côte, continuer tout droit, vous êtes rue du Carré (D 108). Au carrefour avec la D 122
rte des Grands Crus, tourner à Droite, rue Mazy, puis 2ème à Gauche (la 1ère est une impasse).
Continuer tout droit, la D 108 revenue, se nomme rue du Puis de Têt, puis rue des Rochers. Vous
arrivez « rte de Beaune » D 974. Prendre à Gauche. Sur la double voie, vous passez devant Cora
hypermarché, l’Hôtel Ibis … etc. Lorsque vous voyez « Le Bowling », prendre à Droite aux feux, le
Novotel est là. Si vous allez aux Hôtels indiqués sur le plan ci-dessous, prendre la rue située entre le
Bowling et le Novotel, rue de la Rente Logerot, tout droit avec 2 Rd Point, vous voyez en premier le B
& B sud 1 sur votre gauche, les autres hôtels sont à 500 mètres sur la droite et la gauche (voir plan).
Bon voyage.

Depuis Gare SNCF Dijon ville
NOVOTEL par le tramway et BUS
Pour avoir tous les renseignements, consultez le site et communiquer par mail auprès des services
compétents. Les réponses aux mails se font rapidement et aimablement. Mail : service.clients@divia.fr
– Site : http://www.divia.fr/
TRAJET de la Gare SNCF Dijon au NOVOTEL Marsannay la Côte
Gare SNCF (Dijon) à l’arrêt « CAROZ » pour prendre le bus B 15
PRENDRE tramway T2
En sortant de la Gare SNCF : à 3 mn à pied, prendre la ligne du Tramway T2 direction Chenôve, à la
station « Foch Gare » rue en face de la Gare, avenue Mal Foch.
Descendre arrêt « CARRAZ »
Environ 20 mn de
trajet
De « Caroz » au NOVOTEL de Marsannay la Côte :
Prendre le bus B15 à l'arrêt Carraz (Dijon) en direction de Perrigny (Perrigny-lès-Dijon)
Descendre à l'arrêt Cap Sud (Marsannay-la-Côte)
Le NOVOTEL est en face de l’arrêt = prendre les passages piétons pour traverser les 2 voies.
Environ 8 mn de
trajet
Avant votre départ, nous vous conseillons de vous connecter sur le site DIVIA, pour regarder les
horaires selon la date de votre arrivée et de votre départ.

TAXI

TEL : 03.80.41.41.12

