Arriver au cabinet médical:
- en voiture par l’autoroute avec google map. Beaune se trouve au carrefour
des autoroutes provenant de Paris, Lyon, Bâle, Nancy.
• vous venez de Paris: prenez la sortie « Savigny les Beaune-Beaune St Nicolas »
• vous venez de Lyon: dépassez la sortie « Beaune-Hospices » sans la prendre, suivez
la direction « Paris » et sortez à « Savigny les Beaune-Beaune St Nicolas »
• vous venez de Nancy: 20 ms après la sortie « Nuits St Georges », prenez la direction
« Paris » et sortez à « Savigny les Beaune-Beaune St Nicolas »
• vous venez de Bâle-Besançon: 2 kms après avoir rejoint l’autoroute Nancy-Lyon,
prenez la direction « Paris » et sortez à « Savigny les Beaune-Beaune St Nicolas »
A la sortie de l'
autoroute : au rond-point post-péage, prenez à gauche la direction
« Beaune ». Allez tout droit pendant 1Km500 : vous vous trouverez à un feu rouge
avec sur votre gauche une petite église et à droite l'
indication « Hôpital » : tournez
donc à droite et suivez le fléchage « Hôpital »
Après 500 mètres, vous vous trouvez à un feu et voyez devant vous les pompes
funèbres et à gauche la direction « Hôpital » : tournez donc à gauche et avancez
tout droit.
Vous laissez l'
hôpital sur votre droite et un terrain de sport sur votre gauche et allez
jusqu'
au feu que vous voyez devant vous. Là vous passez le carrefour, tout droit et
entrez dans la rue du Clair Matin : vous nous trouvez à la deuxième maison à droite.
Nous avons un parking devant le pavillon médical. Bonne route*!
* (Et pensez à partir à l'heure car il y a souvent des bouchons sur l'autoroute dans la
région de Beaune… !!)
- en voiture par la route: quel que soit votre point de départ, en arrivant dans
Beaune, vous prenez le boulevard périphérique qui ceinture la ville le long des
anciens remparts. Vous suivez la direction « hôpital » située à droite, 75 mètres après
la jonction entre la route de Dijon et le boulevard. Vous longez une petite rivière à
votre droite en roulant dans « l'
Avenue de l'
Aigue » sur 500 mètres. Vous arrivez à un
feu tricolore : l'
Hôpital est à votre droite et la rue du Clair Matin à votre gauche.
Engagez vous donc à gauche : vous nous trouvez à la deuxième maison à droite.
Nous avons un parking devant le pavillon médical. Bonne route!
- en train: la gare de Beaune www.beaune.fr est au centre des lignes de TGV
desservant Paris-Lausanne-Lyon www.voyages-sncf.com. Le cabinet est à 20 minutes
à pied de la gare. Une ligne de bus (ligne 21 ou 24) part régulièrement de la gare
avec un arrêt à 50 mètres (arrêt « Aigue ») ou 150 mètres du cabinet (arrêt
« Hôpital »).La présence de taxi à la sortie de la gare est inconstante et mieux vaut
réserver www.taxi-beaune.com.

Dormir et manger à Beaune:

En période touristique il est souvent difficile de trouver une chambre si on ne
réserve pas plusieurs semaines à l'
avance malgré l'
existence de plus de 50 hôtels
dans la ville. Toutes les grandes chaînes sont représentées et il existe de nombreux
hôtels tenus par des particuliers. Le standing est toujours de bonne qualité en raison
de l'
importance de la fréquentation touristique de la ville. Vous trouverez la liste de
http://www.ot-beaune.fr/hebergement-beaune/hebergementces
hôtels
à

beaune.asp. L’hôtel familial le plus proche et le meilleur rapport qualité/prix est
l’Hôtel Alésia http://pagesperso-orange.fr/hotel.alesia/. L’hôtel dispose d’un mini-bus
pour vous emmener gracieusement en ville ou au cabinet, ou encore vous prendre
à la gare si vous leur demandez à l’avance.
Il existe aussi un hôtel B&B bon marché, juste à la sortie de l’autoroute
(www.hotel-bb.com/hotel/hotel-bb-bourgogne-savigny-les-beaune-beaune-nordfr.html).
(nous n’avons aucun intérêt financier dans ces hôtels)
Le syndicat d’initiative tient à votre disposition de superbes brochures en pdf à
l’adresse :
http://www.beaune-tourisme.fr/beaune-sejours/telechargementbrochures.asp concernant l’hébergement en hôtel dans et autour de Beaune, la
restauration simple ou prestigieuse ou encore l’accueil chez l’habitant. Et si vous
voulez profiter de votre visite à Beaune pour taster (avec modération) les vins de
Bourgogne, vous trouverez tout ce qui est utile à http://www.vins-bourgogne.fr/.

BON VOYAGE !

