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Dans un cadre exceptionnel, la Citadelle de  
Besançon, inscrite au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2008, vous propose ses  
espaces réceptifs pour l’organisation de vos  
soirées évènementielles, séminaires, cocktails et 
dîners de gala.

In an exceptional setting in Besançon, the Citadel 
of Besançon, a UNESCO World Heritage site since 
2008, has reception spaces that are available to 
hire for your evening events, seminars, cocktail 
parties and gala dinners.

Les Terrasses de Vauban / Vauban Terraces Le Relais des Cadets / Cadets’s dinning room

Le Hangar aux manœuvres / Hangar aux manœuvres La Chapelle / The Chapel

PRESENTATION DES 
ESPACES RÉCEPTIFS 
RECEPTION SPACES



CONTACT
CAROL LIXON et BÉATRICE GAUME

03 81 87 83 32 
marie-caroline.lixon@citadelle.besancon.fr

coordination.citadelle@citadelle.besancon.fr
citadelle.com
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TARIFS € HT 2019

Salles Journée Demi-Journée Soirée

Relais des Cadets 270 200 300

Chapelle 820 - 1300

Hangar aux manoeuvres 1056 886 1536

Terrasses de Vauban 350 260 650

MATÉRIELS (SUR DEVIS)
Estrade, vidéoprojecteur, micro, pupitre micro, wifi, paperboard, chaises de 
réception, tables de réception, tables de réunion.

AUTRES PRESTATIONS (SUR DEVIS)
Afin de donner tout son éclat à votre manifestation, de valoriser votre soirée et 
de rendre inoubliables les moments passés dans les murs de la Citadelle, notre 
équipe vous propose diverses options :
•	 sonorisation
•	 décoration florale
•	 éclairage

SPECTACLE MULTIMÉDIA
Le spectacle multimédia « Histoire de 
mieux la voir » peut vous être projeté 
avant un dîner ou un cocktail à la Chapelle  
(durée 15 min.). Véritable plongeon dans 
le passé, ce spectacle grandiose vous  
transporte dans le temps et l’espace à la  
découverte des moments forts qui ont  
marqué  l’histoire de Besançon et de la  
Citadelle.

ANIMATION PAR DES COMÉDIENS
Pour recréer l’ambiance « Grand Siècle », 
nous vous proposons des visites et soirées 
animées par des comédiens en costumes, 
avec de nombreuses options : musique  
baroque, saynètes… (sur devis). 

Des visites par un guide conférencier  vous 
sont également proposées.


