
L’ÉCOLE

Où se situe le centre de formation ?

Gare TGV Besançon 
Franche-Comté

Centre de formation
École engagée



Arrivée en train à la Gare Besançon Franche-Comté aux 
Auxons (20 minutes en voiture depuis Marnay). Nous ferons 
notre possible pour venir vous chercher à la gare. Vous avez 
également la possibilité de prendre un taxi.

La sortie d’autoroute la plus proche se trouve à 12 minutes en 
voiture - sur N173, sortie Besançon 3 Lausanne / Pontarlier / 
Besançon-centre Besançon-Planoise. 
En arrivant de Gray ou Chaumont, vous devez suivre D67 
jusqu’à Marnay. Si vous arrivez de Besançon, suivez N57.

En taxi : 
Taxi Nathalie
réservation à faire 3 à 4 jours avant | Transferts à la gare
moyens de paiement acceptés : espèces ou chèque
www.taxi-nathalie.fr  |  06 87 94 93 30

Taxi Marnay
réservation à faire 4 à 5 jours avant | Transferts à la gare
équipe de 2 taxis
moyens de paiement acceptés : espèces ou chèque
06 07 39 39 92

Comment se rendre à Marnay ?

http://www.taxi-nathalie.fr


Où se loger ?

Où se restaurer ?

La tour Philibert, chambre d’hôtes 3 épis
À côté du centre  de formation
13 rue Gambetta, 70150 Marnay
https://www.latour-philibert.com
06 79 36 77 93   |  contact@latour-philibert.com

Hôtel Restaurant Le Balcon
restauration traditionnelle, uniquement le midi
17 place de l’Hôtel de Ville 70150 Marnay  |  03 84 31 75 11

Traiteur Fleury
horaires d’ouverture disponibles sur le site 
https://www.traiteurfleury.com
1 grande rue, 70150 Marnay  |  09 70 96 65 40

Maccenzo pub & pizzeria
carte disponible sur le site https://www.maccenzo.com
3 grande rue, 70150 Marnay  |  03 84 32 83 90

Hotel Akena Besançon, hôtel de tourisme 3 étoiles
À 12 minutes en voiture
1 bis rue Victor Considérant, zone artisanale de 
l’échange Vaux les prés, 25770 Chemaudin.
https://www.hotel-akena-besancon.com  |  03 81 54 33 20

Aux p’tits oiseaux ! logement indépendant
À 14 minutes en voiture
Brésilley (70)
lien de réservation | f.grevet@orange.fr | 06 09 74 07 76

https://www.latour-philibert.com 
https://www.traiteurfleury.com
https://www.maccenzo.com/carte/
https://www.hotel-akena-besancon.com
https://www.airbnb.fr/rooms/50115736?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=d4e9082f-c99c-4f64-905c-ed48877dc77f

