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DANS LE TERRITOIRE DU LION 





Le bureau des congrès vous accueille ! Du simple 
renseignement à l’organisation complète de votre événement, 
qu’il s’agisse de congrès nationaux, conventions d’entreprise,  
salons, séminaires ou d’autres projets plus ludiques, notre 
équipe vous propose une aide personnalisée.

En fonction de votre cahier des charges, notre équipe 
d’experts vous propose une solution simple, efficace et 
adaptée à votre événement. Elle vous aide dans votre 
recherche de lieux de réunion, restauration, réservation 
hôtelière, transports, soirées et activités de loisirs. Le Bureau 
des Congrès fédère les professionnels du Territoire pour 
vous offrir une solution de manifestation sur mesure et prête 
à vivre. 

Vous l’aurez compris, le Bureau des Congrès est un réel gain 
de temps ! Plus besoin de chercher toutes les informations 
par vous-même, la solution vient à vous. Notre mission, 
valoriser et promouvoir la ville de  Belfort et le Territoire de 
Belfort en fédérant les professionnels autour de votre projet, 
en fonction de votre budget et de vos besoins.

Un gain de temps et un service «clé en main» !
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Venir à Belfort,  c’est le dépaysement assuré. 
Une promesse de convention à taille humaine 
dans le respect, l’échange et l’écoute de vos besoins. 
“ “

UN BUREAU DES CONGRÈS 
À VOTRE SERVICE

CONTACT
BELFORT TERRITOIRE DE TOURISME 

2 Place de l’Arsenal  
90000 BELFORT

Nathalie DUFOUR   
+33 (0)3 84 55 90 95 // +33 (0)6 38 52 40 68

congres@belfort-tourisme.com

HORAIRES
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

AUTOROUTE A36
sur l’axe Stuttgart / Lyon

EUROAIRPORT
45 min de l’aéroport 
international de 
Bâle - Mulhouse - Fribourg

Nombre de couverts

Salle Fitness

Espace détente

Salle de réunion

Amphithéâtre

Hall d’exposition

Nombre de chambres 
et classement de l’hôtel

Séminaire au vert
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VENIR À BELFORT
TGV RHIN - RHÔNE
20 min de Besançon
1H15 de Strasbourg
2H10 de Lyon
2H20 de Paris
4H de Marseille
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Dans le Territoire
du Lion

BIENVENUE



LE TERRITOIRE DE BELFORT

L’essor économique engendre la construction d’un important quartier composé d’usienes géantes et de cités ouvrières. 
Le vaste espace appelé aujourd’hui TECHN’HOM regroupe sur un même lieu GENERAL ELECTRIC et ALSTOM. Présent 
également, un réseau complet de PME-PMI, d’une centaine de sociétés à compétences industrielles, de recherche & 
développement, téléphonie, services ainsi que d’un établissement d’enseignement, particulièrement impliqués sur la 
filière.

TECHN’HOM est un véritable pôle d’expertise propice au développement d’intégration de systèmes complets pour la 
production, la gestion et la distribution de l’énergie électrique. Corrélée à cette thématique, on trouve aussi celles des 
transports et de la mobilité traitée par le pôle véhicule du futur, labélisé pôle de compétitivité depuis 2005.

Tête de pont de l’industrie française, la Franche-Comté occupe aujourd’hui une place importante dans ces filières.

UN TERRITOIRE D’ÉNERGIES
ET UNE INDUSTRIE EN MOUVEMENT
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Ce sont bien l’Histoire et la géographie du Territoire de Belfort qui ont construit son identité unique et remarquable.

Ici, les sommets des Vosges rencontrent ceux du massif du Jura, la plaine d’Alsace rejoint la Bourgogne-Franche-Conté, la 
Suisse et l’Allemagne ne sont qu’a une enjambée.

De part sa situation, cette terre est marquée d’une histoire tumultueuse dont témoignent les nombreux ouvrages fortifiés 
visitables.

Peuplée dès le néolithique, la plaine de Belfort est passée tour à tour sous les emprises Autrichienne, Française et 
même Monégasque. C’est à la Révolution que Belfort est rattachée au département du Haut-Rhin (68). En 1871, alors 
que la France perd l’Alsace et la Lorraine, la ville résiste fièrement à l’envahisseur et gagne le droit de rester française. Le 
nouveau) né « Territoire de Belfort » deviendra le 90e département français en 1922 et sera intégré à la Franche-Comté 
en 1960.

Aujourd’hui les habitants abordent fièrement leur surnom de « Terrifortains »

Après la défaite face à la Prisse, les grandes entreprises mulhousiennes font le choix de s’importer à Belfort, comme la 
société alsacienne de construction mécanique (SACM) aujourd’hui appelée Alstom.

De 8000 habitants, la population atteint 25 000 personnes en moins de 20 ans. Aujourd’hui Belfort compte 50 000 
habitants.

Belfort s’est forgé avec Montbéliard une réputation de haut lieu de l’industrialisation, fournissant 40% de la production 
industrielle de la Franche-Comté grâce à ses deux filières majeures : l’énergie et le transport.

La première embauche plus de 7500 personnes à Belfort. La majorité des centrales électriques mondiales sont constituées 
d’éléments fabriqués dans la ville. Alstom est un centre d’excellence pour la fabrication de motrices et de voitures TGV.  
Peugeot Citroën quant à elle est la 2e usine de France après Airbus en termes d’effectif.

UN TERRITOIRE D’’INVENTIVITÉ



Qui donnent de l’ampleur 
à vos propres manifestations

DE GRANDES OCCASIONS
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QUELQUES GRANDS ÉVÉNEMENTS...
TERRITOIRE DES GRANDS RENDEZ-VOUS, LE DÉPARTEMENT RUGIT 
ET S’ANIME AU GRÉ DES ÉVÉNEMENTS QU’IL ORGANISE ET REÇOIT. 

MARS | DÉCEMBRE

LE GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Le plus grand marché aux puces de l’Est de la 
France, tous les 1er dimanches du mois. 

LA NUIT DES MUSÉES
Les Musées de Belfort ouvrent le soir et vous 
proposent des animations.

FIMU
Festival International de Musique Universitaire, 
3 000 musiciens du monde entier envahissent 
les nombreuses scènes de la Vieille Ville. 

LES EUROCKÉENNES
Festival européen en plein air, 120 000 
festivaliers sur la presque-île du Malsaucy

LES MERCREDIS DU CHÂTEAU
Une fois par semaine la Citadelle de Belfort 
devient territoire de Jazz. 

LES RIGOLOMANIES
Spectacles comiques tous les jeudis.

FOIRE AUX VINS ET  À LA GASTRONOMIE
À l’AtraXion, parc des  expositions d’Andelnans. 

FOIRE AUX LIVRES
La plus grande foire aux livres de l’Est de la 
France, au centre des congrès Atria Novotel. 
Plus de 100 000 livres y sont exposés.

GÉNERIQ FESTIVAL
Festival interrégional, tumultes musicaux en ville. 

FESTIVAL ENTREVUES
Festival international du film d’art et d’essai, au 
cinéma Pathé de Belfort

LE MOIS GIVRÉ 
Pendant tout un mois, la magie de Noël et les 
activités de montagne s’invitent au coeur de Belfort. 

IMPETUS FESTIVAL
Festival de cultures et de 
musiques divergentes à Belfort, Montbéliard et 
Héricourt. 

MAI | JUIN

BELFLORISSIMO, MARCHÉ AUX FLEURS
Déambulations festives, produits du terroir à 
savourer et même des sessions d’oenologie.

JUILLET | AOÛT

AOÛT | SEPTEMBRE

SEMI-MARATHON DU LION
Course à pied de 21 Km reliant Belfort et 
Montbéliard.

SEPTEMBRE

OCTOBRE |  NOVEMBRE

NOVEMBRE | DÉCEMBRE

DÉCEMBRE | JANVIER

FÉVRIER

NECRONOMI’CON
Convention sur la culture geek et japonaise.

NOVEMBRE



Pour un événement
hors du commun

UN LIEU UNIQUE



LE CENTRE DES CONGRÈS

Le Novotel Atria Belfort Centre est un hôtel 4* situé au centre ville de Belfort 
près de la Citadelle et à 5 min de la vieille ville à pied.

Il abrite un Centre de Congrès comprenant un amphithéâtre de 383 places 
assises, un espace exposition de 785 m² et 11 salles de réunions modulables.

Idéalement desservi, le Centre de Congrès Novotel Atria se situe à 3 min de 
l’autoroute A36, à 15 mins de la gare TGV Belfort-Montbéliard et à 45 min de 
l’aéroport Bâle/Mulhouse. 

Qu’il s’agisse de congrès, conventions, réunions, séminaires, mariages ou 
autres projets d’incentives, le Centre de congrès vous propose une unité de 
lieu, un accueil personnalisé et un interlocuteur unique. 

L’ATRIA  NOVOTEL
Avenue de l’Espérance 90000 BELFORT
+33 (0)3 84 58 85 00
h1742@accor-hotels.com
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5 MIN. DU LION DE BARTHOLDI,
DE LA VIEILLE VILLE ET DU CENTRE VILLE 3 MIN. DE L’AUTOROUTE A36

10 
JUSQU’À 220 
PERSONNES

785M² 
JUSQU’À 1000
PERSONNES

JUSQU’À 385
PERSONNES

SUR DEMANDE

79
CHAMBRES

BAR &
RESTAURANT

7J/7 
24H/24

600
COUVERTS

À DISPOSITION 
Paperboard, Vidéoprojecteur avec écran, téléphone, fibre, 
cabine de traduction et WIFI gratuit

SUR DEMANDE
Visioconférence, enregistrement audio ou vidéo, traduction simultanée



Pour un événement
inoubliable

UN LIEU INSOLITE



LES LIEUX DE CONGRÈS
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Grâce à son environnement remarquable, le Territoire du Lion propose un large choix 
d’endroits étonnants pour faire de votre manifestation un événement unique que vos 
collaborateurs garderont en mémoire.

UN PARC DES EXPOSITIONS À TAILLE HUMAINE
Une salle de plus de 3200 m² entièrement modulable en fonction de vos besoins. 
Des salons de réception, des salles de réunions, un espace restauration avec un 
bar et une cuisine répondant aux normes professionnelles. 
Un parc facilement accessible, à 2 minutes de l’autoroute A36, 8 minutes de la gare 
TGV Belfort-Montbéliard, à 50 minutes de l’aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg. 

UN PARC ADAPTABLE AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS
Plus qu’une simple salle, l’AtraXion offre de nombreuses possibilités à tous les 
organisateurs d’événements professionnel ou privé.

MODULARITE DE LA SURFACE
Grâce à un système de cloisonnement, le parc peut adapter sa superficie en 
fonction de vos besoins, de 600 à 3200m². Il est possible d’exploiter une partie 
de l’espace parking en zone d’exposition et des salles annexes sont également 
disponibles pour vos réunions ou autre rassemblement de personnes. 

DE MULTIPLES FACETTES
L’AtraXion convient autant à l’organisation de salons qu’ à une soirée  spectacle 
ou cocktail. Grâce aux moyens logistiques de TNT Events, les possibilités de 
transformation de l’espace sont sans limite !

L’ATRAXION
Parc des expositions Belfort-Héricourt-Montbéliard
ZAC des prés 90400 ANDELNANS
+33 (0)3 84 22 00 22 
contact@latraxion.com

20 
PERSONNES

3 200M² 
HAUTEUR DU HALL 
DE 4 À 14 MÈTRES

10 MIN. DU CENTRE VILLE DE BELFORT 3 MIN. DE L’AUTOROUTE A36

À DISPOSITION
Bâtiment chauffé et climatisé, WIFI gratuit, 
parking de 800 places

SUR DEMANDE
Location de matériel et de mobilier
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LA MAISON DU PEUPLE  
Place de la résistance, 90000 BELFORT
+33 (0)3 84 21 39 19
www.ville-belfort.fr

La Maison du Peuple de Belfort présente chaque année une programmation variée : concerts, théâtre, humour, danse... 
assurée par des professionnels du monde du spectacle et du divertissement.  Il est possible de privatiser le bâtiment pour 
un événement particulier. 

ÉQUIPEMENT 
Scène, régie-son, vidéo projecteur, écran,
Vestiaires, loges et parking
SALLE DE SPECTACLE
867 places
SALLES DE RÉUNIONS
4

Réunissez vos collaborateurs dans l’une des salles voutées de la Citadelle. Flânez le long des fortifications Vauban, profitez 
d’une visite en réalité augmentée ou rendez visite au Lion de Bartholdi qui veille majestueusement sur sa cité. Visitez le 
Musée d’Histoire et soyez conquis par la vue depuis la terrasse panoramique.

LA CINQUIÈME DIMENSION
3 rue Edouard Branly, 90000 BELFORT
+33 (0)3 39 03 39 70
www.lusineabelfort.fr

Au sein d’un espace convivial et innovant, venez louer un bureau d’une heure à un mois à travers de multiples formules ou 
profitez de nos espaces inspirants : le showroom, la salle de réunion, la salle de conception et de notre espace apaisant 
pour les profesionnels du bien-être et de la thérapie. 

ÉQUIPEMENT 
Vidéoprojecteur, écran, micros, sonorisation. 
BATTERIE HAXO HAUTE
300 m² / 80 à 100 personnes en réunion
SALLE DE RÉUNION
80 m² / 30 personnes en réunion

LA CITADELLE DE BELFORT
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 55 90 90 
accueil@belfort-tourisme.com

ÉQUIPEMENT 
Écran, vidéoprojecteur, sonorisation
SUR DEMANDE
Paperboard, vestiaire, webcam, matériel 
d’animation coopératif, plateaux repas, buffet
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LA SALLE DES FÊTES
Place de la république, 90000 BELFORT

+33 (0)3 84 28 42 91

La façade élégante et baroque de la Salle des Fêtes se dresse depuis 1913, à côté du Palais de Justice. Elle occupe 
l’emplacement d’un ancien manège, construit en 1766, qui servait de lieu d’entraînement aux cavaliers de la garnison. 
Oeuvre de l’architecte de la ville, Eugène Lux, la salle est totalement renovée en 2016. Elle peut être louée pour une soirée 
dansante, un meeting, une assemblée générale, un séminaire, une exposition, une réunion...

CAPACITÉ DE LA SALLE
Jusqu’à 1129 personnes debout
Jusqu’à 250 personnes en dîner

Jusqu’à 276 personnes en théâtre
245 places supplémentaires en balcon

ÉQUIPEMENT
Scène, auditorium, salle de réception en sous-sol

CENTRE D’AFFAIRES AZAP !   
1 avenue de la Gare TGV CS 10600, 90400 MEROUX

+33 (0)3 39 03 10 00
contact@azap.services

Le Home d’affaires de la Jonxion propose des bureaux privés et des locaux professionnels 
ultra modernes entièrement aménagés et équipés ; une formule clef en main et flexible 
avec possibilité de restauration,qui séduit tout type de professionnels et d’entreprises. 
Idéalement situé, en face de la Gare TGV de Belfort-Montbéliard.

LE CHALÉTANG
18 rue de Valdoie, 90300 SERMAMAGNY

+33 (0)3 84 22 99 00

Un cadre bucolique idéal pour organiser votre manifesation au sein d’un parc verdoyant de 3 hectares avec étang, piscine, 
chalets et roulottes de campagne. Des activités incentives sont réalisables sur place : pédalos, barques, cannes à pêche...
Toutes les infos sont à retrouver sur : www.chaletang.com

ÉQUIPEMENT 
Vidéoprojecteur,  écrans LCD, visioconférence, 

micros HF, internet haut débit, WIFI, parking
6 SALONS D’AFFAIRES CONNECTÉS 

de 4 à 15 personnes
3 SALLES DE RÉUNION

de 15 à 115 personnes
LOCATION DE BUREAUX

de l’heure à la journée

ÉQUIPEMENT 
Accès WIFI, espace bien-être, toutes 

commodités et services à proximité, gardien, 
vidéoprojecteur, cuisine

EN OPTION
Linge de maison, techniciens

SALLES POLYVALENTE
200 personnes



LE CINÉMA PATHÉ
1 Boulevard Richelieu, 90000 BELFORT
+33 (0)8 92 69 66 96

Un multiplex cinématographique de 14 salles. 21ème complexe de France en terme de capacité. 
www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-pathe-belfort

LE GOLF DE ROUGEMONT  
Route de Masevaux, 90110 ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU
+33 (0)3 84 23 74 74
golf.rougemont@wanadoo.fr

LE CAMPING DE L’ÉTANG 
DES FORGES  
Rue du Général Béthouard, 90000 BELFORT
+33 (0)3 84  22 54 92
contact@camping-belfort.com
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Entre Vosges et Jura, le camping se situe à quelques minutes du centre ville de Belfort et pourtant vous vous sentirez déjà 
en pleine nature. Organisez votre réunion au coeur de 3.4 hectares de verdure et profitez des nombreux équipements 
et animations à votre disposition.

Que se soit en formule «Zen», «Connect» (tournoi) ou «Tonic» (vitesse),  le Golf de Rougemont saura vous séduire par 
son cadre hors du commun : il offe à ses visiteurs une vue dégagée sur le Jura, les Vosges et les Alpes Suisses.  La  
morphologie du terrain et les étangs sont aussi là pour corser le tracé. Un terrain de jeu technique qui vaut le coup d’oeil.
Au terme d’une réunion, il est idéal de se détendre avec une initiation au golf ! 

ÉQUIPEMENT 
Paperboard, vidéoprojecteur, grand écran, WIFI
SALLE DE REUNION
15 places assises

ÉQUIPEMENT 
écran, vidéoprojecteur, paperboard, WIFI, imprimante 
SALLE DE RÉUNION 1
40 m² / 26 places
SALLE DE RÉUNION 2
50 m² / 34 places
RESTAURATION
100 couverts, terrasse panoramique

SALLES 
14 salles, 3000 sièges
ÉQUIPEMENT 
écran, vidéoprojecteur, paperboard, WIFI, imprimante 



COUCOO GRANDS REFLETS  
Etang Verchat, 90100 JONCHEREY

+33 (0)3 84 77 00 10
info@cabanesdesgrandsreflets.com

L’ODYSSÉE DU CIRQUE  
 ZAC Les Guinnottes, 70400 Héricourt

+33 (0)3 84 19 03 77
contac@odysseeducirque.fr
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Pour travailler l’esprit libre avec une superbe vue sur les Grands Reflets de l’Etang Verchat, vous avez la possibilité 
d’organiser vos séminaires et réunions dans une éco-ferme, nichée en pleine nature. Un lieu atypique  idéal pour organiser 
vos événements. Petit plus : hébergement d’exception et équipements bien-être sur place.

Qui n’a jamais été émerveillé par le monde féérique du cirque ?  L’Odyssée du Cirque d’Héricourt accueille vos conférences 
et vos séminaires sous l’un de ses chapiteaux colorés. Animations et déambulations publiques possibles sur demande.

Dans un bâtiment rénocé par Jean Nouvel, une élégante salle tout de bordeaux et de vert accueille musique, danse, 
expostitions et théâtre. Une salle feutrée et chaleureuse pour vos grands événements de plus de 500 personnes ! Toutes 
les infos sur : http://www.legranit.org

LE THÉÂTRE GRANIT
1 Fbg de Montbéliard, 90000 BELFORT

+33 (0)3 84 58 67 67

ÉQUIPEMENT 
Vidéoprojecteur,  paperboard,  WIFI

1 SALLE DE RÉUNION
30 places

FORMULES SÉMINAIRES 
Café d’accueil et viennoiseries, pauses café,  

nuits dans les cabanes, et petit déjeuner

ÉQUIPEMENT 
Sonorisation, lumière, micro, possibilité buffet

GRAND CHAPITEAU
300 places 

MOYEN CHAPITEAU
174 places

PETIT CHAPITEAU
113 places

ÉQUIPEMENT 
WIFI, scène
GRANDE SALLE 
527 places 



dédié au tourisme d’affaires
UN PARC HÔTELIER
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LES HÉBERGEMENTS
Dans une région charmante, riche en façades colorées, parcs, jardins et terrasses ombragées, le Territoire du Lion dispose 
d’un parc hôtelier offrant de nombreux services aux visiteurs d’affaires. De l’hôtellerie traditionnelle à celle de chaîne, au 
centre ville ou au sein d’un espace vert préservé, Belfort compte 20 structures hôtelières, soit 1 800 lits dans un rayon de 
20 Km autour de la ville. 

2A Av. Jean Moulin
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 22 84 84
contact@qualitybelfort.fr

QUALITY HOTEL 
BELFORT CENTRE & SPA

GRAND HÔTEL 
DU TONNEAU D’OR 

ATRIA 
NOVOTEL 

BRIT HOTEL 
BELFORT CENTRE LES CAPUCINS 

1 rue Reiset
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 58 57 56
tonneaudor@tonneaudor.fr

Av. de l’Espérance 
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 58 85 00
h1742@accor-hotels.com

2 rue du Comte de la Suze 
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 22 32 32
info@hotelboreal.com

20 Faubourg de Montbéliard
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 28 04 60
hotel-des-capucins@wanadoo.fr

76

3 SALLES DE 40 À 80 M²
Écran | Paperboard | WIFI 
Vidéoprojecteur | Télécopie

10 SALLES DE RÉUNION
Écran | Paperboard  | Climatisation 
Vidéoprojecteur | Enregistrement
WIFI | Traduction simultanée

1 SALLE DE RÉUNION 
TV HD | Téléphone | Vidéoprojecteur
 WIFI | Paperboard | Ecran blanc

3 SALLES DE SÉMINAIRE
Espace business corner | Paperboard  
TV Chaines internationales | WIFI 
Climatisation

1 SALLE DE RÉUNION DE 40 M² 
Écran | Paperboard  | Climatisation  
Rétroprojecteur | Garage privé | WIFI

5 Hôtels

BEST WESTERN
9 avenue Wilson
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 21 59 45
contact@bestwestern-hotel.belfort.fr

9 Hôtels 5 Hôtels 1 Hôtel

150 52 79 600

52 20 42 52 100 15
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20 rue Xavier Bichat
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 90 59 01 
bb_4510@hotelbb.com

IBIS STYLE

B&B HOTEL

LE VAUBAN PREMIÈRE CLASSE
4 rue du Magasin
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 21 59 37
hotel.vauban@wanadoo.fr

Rue Xavier Bichat
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 22 32 97
hotel1ereclasse.belfort@wanadoo.fr

3 rue Gaston Defferre
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 22 09 84
h7331@accor.com

CAMPANILE
1 avenue de la Gare TGV
90400 MEROUX
+33 (0)3 84 19 08 97
belfort.montbeliard@campanile.fr

3 SALLES DE RÉUNION 
6 salons d’ affaires connectés  | WIFI
Paperboard  | Téléphone | TV | Parking  

51

Place d’Armes
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 55 88 88
hotelsaintchritophe@orange.fr

LE SAINT CHRISTOPHE

25 40

KYRIAD
55 Bis Fbg de Montbéliard
90000 BELFORT
+33 (0)3 84  22 46 76
contact@kyriad-belfort.fr

1 SALLE DE RÉUNION DE 50 M² 
écran | Paperboard  | WIFI 
Rétroprojecteur | Parking privé

59 50

IBIS BUDGET GLACIS
23 avenue de la Laurencie
90000 BELFORT
+33 (0)3 84 54 09 67
h8699@accor.com

56 78

68 70 115

6814
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4 rue Stratégique
90160 BESSONCOURT
+33 (0)3 84 29 94 42 
bb_4615@hotelbb.com

B&B HOTEL

1 SALLE DE RÉUNION
Écran | Paperboard  | Rétroprojecteur
WIFI | Parking privé  |  TV 

47 65 25

13 rue du docteur Jacquot
90400 DANJOUTIN
+33 (0)3 84 57 88 88
h0355@accor.com

IBIS

5 SALLES DE RÉUNION
Pupitre | Traduction simultanée | WIFI 
équipement audiovisuel | Parking privé

80 100 50

LE PARADIS DES LOUPS
45 bis Grande Rue
90200 GIROMAGNY
+33 (0)3 84 26 64 25
contact@leparadisdesloups.com
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53 rue Arstide Briand
90300 OFFEMONT
+33 (0)3 84 21 39 28
aulogisdesours@orange.fr

AU LOGIS DES OURS

1 SALLE DE RÉUNION
Télécopie | Paper board 
Rétroprojecteur  | WIFI

35 200 20

ZAC DES PRES, 1 route de Montbé-
liard 90400 ANDELNANS 
+33 (0)3 84 57 07 29
le-louisiane90@wanadoo.fr

LE LOUISIANE

3 SALLES DE RÉUNION
Écran | Télécopie | Paperboard  | WIFI
Rétroprojecteur | Régie son | Micro

45 88 100

Sommet du Ballon d’Alsace
90200 LEPUIX
+33 (0)3 84 29 30 60
hoteldusommet@aol.com

L’HÔTEL DU SOMMET

25 150

9 rue de Belfort
90800 BAVILLIERS
+33 (0)8 92 70 12 74
h2364@accor.com

IBIS BUDGET

49

Etang Verchat
90100 JONCHEREY 
+ 33 (0)3 84 77 00 10
info@cabanesdesgrandsreflets.com

COUCOO GRANDS REFLETS

1 SALLE DE RÉUNION
Paperboard  | Rétroprojecteur | WIFI  

16 20



À tous vos besoins
DES SERVICES ADAPTÉS



CONCEPTUALISER
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Retrouvez la liste complète des prestataires ainsi que leurs coordonnées directes sur notre site web et téléchargez 
l’ensemble de nos brochures : www.belfort-tourisme.com

SAVOURER
Nos traiteurs partenaires peuvent vous offrir tout 
type de prestation adaptée à votre manifestation. 
Du simple plateau repas pour une réunion de  
collaborateurs à une soirée de gala sous chapiteau 
pour 800 personnes, en passant par un pique-nique 
géant lors d’olympiades en extérieur... 
Tout est possible.

Nos partenaires de communication 
événementielle sont là pour vous aider dans la 
création du fil rouge de votre manifestation et pour 
vous fournir le matériel audiovisuel adapté le tout 
dans une décoration sur mesure.

SE DÉPLACER DANS BELFORT
OPTYMO propose une offre unique en France : Le 
Triple Play : bus, vélo et auto en libre service accessible 
avec une seule carte gratuite.  Le pass Optymo est 
assorti à un service de post-paiement qui vous assure 
une complète sérénité pendant vos déplacements.
.
Pour les personnes de passage à Belfort, quatre 
solutions s’offrent à vous : 

- Le ticket SMS
- Le ticket à la journée
- Le ticket Hebdomadaire
- Le ticket 10 utilisations

En vente à Belfort Tourisme et dans les points de 
vente que vous pouvez retrouver sur www.optymo.fr

Pour vos transferts, nos autocaristes et compagnies 
de taxis sont à votre entière disposition.

NOS PRESTATAIRES



Fédérer motiver 
souder échanger

DES ACTIVITÉS VARIÉES



INCENTIVE - TEAM BUILDING
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Le Territoire du Lion vous offre un cadre idéal pour stimuler vos équipes ou les récompenser à travers des activités 
originales. En marge de votre événement, n’hésitez pas à mettre vos collaborateurs en situation de challenge ou de 
détente à travers nos activités incentives parfois très insolites !

NOTRE SÉLÉCTION COUP DE COEUR

ATELIER DÉGUSTATION 
DE VINS RÉGIONAUX 
Un événement ludique qui 
peut aussi bien être une 
bonne introduction à un 
dîner, comme la fin idéale 
d’une réunion professionnelle.

OLYMPIADES 
Trois aventures en pleine 
nature pour découvrir le 
Territoire et renforcer l’esprit 
d’équipe. Mettez la cohésion 
du groupe à l’honneur lors 
d’une journée de team-
building.

MURDER PARTY (CLUEDO GÉANT) 
Faites participer vos collaborateurs à une enquête 
policière, un jeu de rôle géant, en leur demandant de se 
glisser dans la peau d’un personnage de l’histoire mise 
en place.

DÉGUSTATION SCIENTIFIQUE D’INSECTES 
Un parfum de défi, une once de curiosité, des goûts 
atypiques... Grâce à cette animation vous découvrirez les 
joies de l’entomophagie. Sautez le pas et préparez vous à 
frissonner... de plaisir !

L’ODYSSÉE DU CIRQUE 
Vous avez toujours rêvé de découvrir l ’envers du  
chapiteau ? L’Odyssée du Cirque propose de nombreuses 
activités et stages pour adultes : jonglerie, équilibre, 
acrobatie, magie, «clownerie», voltige...

VISITES GUIDÉES 
Nos guides passionnés vous révéleront les secrets de 
notre patrimoine historique ou de nos sites préservés. Le 
programme est modulable à la demande.

JEUX DE PISTE 
Parfait pour les âmes 
d’aventurier, d’explorateur 
ou de détective privé ! Faites 
passer à vos équipes un 
moment de détente original 
et convivial sur la trace des 
lions.

LA CLÉ DU BASTION 
Au coeur de la Tour 27, votre 
groupe d’enquêteurs sera 
plongé dans un jeu d’évasion 
grandeur nature. L’équipe 
devra alors  résoudre une 
énigme en moins de 60 
minutes pour pouvoir s’en 
libérer. 



VOL DÉCOUVERTE EN AVION 
Offrez à vos collaborateurs le spectacle paisible du 
Territoire vu du ciel : Belfort, les Vosges, le Ballon d’Alsace, 
le Plateau des mille étangs...

VOL DÉCOUVERTE EN MONTGOLFIÈRE 
Plusieurs thématiques vous sont proposées :  la Chapelle 
de Ronchamp et le Plateau des mille étangs, le Ballon 
d’Alsace, le Site fortifié de Vauban (Citadelle) ou Belfort et 
ses alentours. 

LE DOMAINE SKIABLE DU BALLON D’ALSACE

10 pistes pour le ski alpin

40KM de pistes pour le ski de fond

1 Snowparc

RAQUETTES À  NEIGE 
Équipés de raquettes fournies sur place, partez ensemble 
pour un grand bol d’air pur ! De jour ou de nuit, suivez les 
traces et vivez une expérience inoubliable.

IGLOOTAGE 
Chaque équipe, pelle à la main, construit en deux heures 
sa maison de glace ! La soirée peut se terminer par un vin 
chaud, un dîner, voire même la nuit à l’intérieur de l’igloo ! 

PIQUE-NIQUE OU BARBECUE GÉANT 
En pleine nature enneigée, sur le toit des Vosges, vous 
pourrez déguster produits grillés et régionaux, saucisses 
et saucissons, pains d’épices, fromages... Une pause 
gourmande au coeur du Ballon d’Alsace ! 

LE TERRITOIRE DE BELFORT VU DU CIEL

LES ACTIVITÉS HIVERNALES



GOLF 
Parcourez les 6 km de verdure du Golf de  Rougemont 
inscrit au palmarès des plus beaux golfs de France dans 
Best Golf 2014. Le cadre  exceptionnel de ces 18 trous ne 
vous laissera pas indifférent !

ESCALADE 
Découvrez en équipe cette activité aux sensations 
extrêmes ! Groupes limités à 8 personnes. Possibilité 
d’alternance avec le tir à l’arc.

TIR À L’ARC 
Mettez-vous dans la peau de Robin des Bois et découvrez 
cette activité irrésistible. Possibilité d’alternance avec 
l’escalade. Matériel fourni sur place.

RALLYE PÉDESTRE 
Participez à un vrai jeu d’orientation alliant le ludique et le 
sport tout en découvrant un environnement préservé : Le 
Ballon d’Alsace, l’étang des Forges ou le Lac du Malsaucy.

GÉOCACHING 
Munis d’un GPS et d’une feuille de route, toutes les 
équipes de votre groupe se lancent dans un rallye qui 
n’aura pas fini de vous étonner. Entre questions diverses, 
surprises et énigmes à résoudre, vous ne trouverez pas 
le temps de vous ennuyer ! Stratégie, écoute des autres, 
communication et mise en commun des compétences 
seront la clé de la réussite ! 

LA PLAGE DU LAC DU MALSAUCY 
Le site offre des moments privilégiés pour tous les âges et 
tous les goûts. Profitez des activités de  loisirs (baignade, 
pédalos, mini-golf) et nautiques (voile, canoë).
Possibilité d’organiser des olympiades géantes sur site. 

ACROPARK
Situé au Ballon d’Alsace en pleine nature, le parcours 
aventure vous propose un véritable trekking aérien. 
Baladez-vous d’arbres en arbres et vivez la fôret 
autrement !

LES ACTIVITÉS ESTIVALES
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Document non contractuel. Les informations présentes dans cette 
brochure sont valables à l’heure où nous rédigeons celle-ci. Toutefois, 
nous ne prétendons pas être exhaustifs. Ainsi, des erreurs ou omissions 
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nous les réctifierons sans faute dans nos prochaines éditions. 

2 Place de l’Arsenal  
90000 BELFORT | FRANCE

Nathalie DUFOUR   
+33 (0)3 84 55 90 95 // +33 (0)6 38 52 40 68
congres@belfort-tourisme.com

www.belfort-tourisme.com
(rubrique belfort congrès)

BELFORT CONGRÈS


