Cette maison est la vôtre
La Maison du Fort de Fontain située sur une crête dans un site
d’exception, a été pensée, aménagée et équipée pour que vous
passiez un séjour confortable et libre de contraintes : les
aménagements et les prestations sont là pour faire de votre
séjour des moments particuliers empreints de calme et de
détente.
Convaincus qu’un environnement soigné et harmonieux y
contribue, nous avons privilégié des matériaux et des
équipements sobres et pratiques.
Nous avons choisi une décoration non stéréotypée assortie
d’objets et de tableaux que nous vous remercions de respecter.
Le niveau des équipements mis à votre disposition vous permet
de cuisiner dans les meilleures conditions pratiques et de passer
des moments conviviaux.
La grille de classement et la fiche « les bons gestes au
quotidien » sont mis à votre disposition.
Pour votre confort, le Marulaz est non-fumeur.
Ce livret d’accueil a pour but de vous faciliter la vie : n’hésitez pas
à nous interroger et/ou à nous demander tout ce qui pourra
rendre votre séjour encore plus réussi !
Marie-Anne et André vous souhaitent un excellent séjour à la
Maison du fort de FONTAIN
au Marulaz
Ils vous invitent à signer le livre d’Or et à le relayer à la
rubrique avis sur www.gites.fr
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Coordonnées de la Maison du Fort de
Fontain

Propriétaires : Marie-Anne et André SPONY
48 route du fort
25 660 FONTAIN
France
GPS : lattitude47,205444 ; longitude 6,03862500000067
+336.73.99.66.19
contact@lamaisondufortdefontain.fr
lamaisondufortdefontain.fr
IBAN :FR76 1080 7000 3052 3216 3213 632
RCS Besançon 814 468 054
N° d’agrément classement quatre étoiles du Marulaz :
02502025-24516-0008
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Comment se rendre à la Maison du Fort de Fontain depuis le
village
Au lavoir, monter sur la route du fort : poursuivre la montée en suivant les candélabres
rouges (400m environ) : arrivés au dernier sur la patte d’oie, prenez la route du milieu et
suivre les candélabres verts jusqu’au dernier : la Maison du Fort se trouve juste devant
vous !
Entrez dans la cour !

Moyens de transports à proximité.
En train :
Gare TGV Besançon-Franche-Comté à 23 Km (27 mn), Gare de Besançon-Viotte à 12 km (20
mn), Gare de Saône à 5,5 km (13mn).

En avion :
Aéroport de Dole à 65km (52mn), Bâle-Mulhouse 174Km (1h46) Lyon Saint-Exupéry 217km
(2h10) Genève 173km (2h05)

En voiture
Taxi radio Besançon 03.81.88.80.80
Auto Cité Besançon 03.81.82.30.00

En bus depuis Besançon
Fontain <> La Veze <> Morre <> Besançon pôle St Jacques : Ligne 84
►Des bus de 6h20 à 19h30 du lundi au samedi
►Horaires réguliers en heure de pointe et sur réservation en heures creuses

Où se garer
Dès votre arrivée à la Maison du Fort de Fontain, vous disposez d’un endroit dédié pour
décharger les bagages et de places pour vous garer.

Les clés
A l’arrivée, les clés vous seront remises lors de votre accueil par Marie-Anne SPONY et /ou
André qui feront une visite commentée du Marulaz et de son environnement.
En leur absence, ils mandateront une personne dédiée
Lors du départ, nous définirons ensemble les conditions adaptées de remise des clés.
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Heure d’arrivée et de départ
Pour les weekend-trois jours l’heure d’arrivée se fait chaque vendredi à partir de 16 heures,
l’heure de départ le dimanche à 18 heures.
Pour la location à la semaine, l’heure d’arrivée est fixée le samedi à 15 heures, l’heure de
départ le samedi à 10 heures.
Pour les nuitées (deux au minimum), arrivée à partir de 16 heures et départ à 11 heures
maximum.
Latitude possible : sur demande, un assouplissement de ces horaires pourra être accordé en
fonction des réservations en cours.

L’état des lieux d’entrée et de sortie
Lors de la remise des clés et à l’issue de la visite commentée, un état des lieux est signé : il
fait l’objet d’une double signature le jour du départ.

Le paiement du séjour
Le séjour (arrhes et prix convenu) peut être réglé par espèces, chèque ou virement sur
facture comprenant le prix convenu faisant apparaitre la TVA. Une taxe de séjour de 1,70€
par personne et par jour sera collectée au nom et pour le compte du Grand Besançon.
La caution est déposée par chèque ou virement

Petit déjeuner et denrées
A votre arrivée, un kit de petit déjeuner : capsules de café, thé, chocolat, lait, beurre,
confiture, pains grillés, est fourni. A votre demande et en supplément le petit déjeuner
pourra vous être fourni au cours de votre séjour.
Quelques denrées de dépannage sont mises à votre disposition : elles sont à remplacer en
cours de séjour.

Linge de maison et ménage
A votre arrivée les lits sont faits. Les draps, housses de couette et taies, serviettes de
toilettes, choisis pour constituer aussi des éléments de décoration sont fournis : nous ne
doutons pas que vous en prendrez soin. A votre demande, et en supplément, le linge de
maison peut être changé durant votre séjour.
Des tablettes lave-vaisselle et lessive, des produits d’entretien certifiés Ecocert et du
matériel d’entretien adapté vous permettent de maintenir la Maison du Fort en bon état
lors de votre séjour.
Le ménage, effectué après le départ est compris dans le prix de la location.
A votre demande et en supplément, le ménage peut être effectué en cours de séjour.
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Liste des équipements du Marulaz pour quatre personnes
COIN CUISINE
• Meubles de rangement
• Vaisselle et équipement 4 personnes
• Plaques à induction
• Four pyrolyse
• Four micro-ondes
• Cafetière Nespresso
• Grille-pain
• Bouilloire électrique
• Autocuiseur
• Petit électro-ménager
• Lave-vaisselle
• Combiné réfrigérateur-congélateur
• Combiné lave-linge-sèche-linge
• Aspirateur
• Fer + table à repasser
SALON – SALLE DE SEJOUR
• Un porte manteaux en acier laqué blanc
• Une console
• Table ronde en verre et alu
• Quatre chaises
• Un canapé en cuir fauve
• Un fauteuil en cuir fauve
• Un Fauteuil sans dossier en cuir fauve
• Une bibliothèque noire
• •Objets, livres et revues
• Une table basse
• Un petit meuble
• Une TV écran plat
• Une chaine HIFI avec radio
• Un lecteur DVD
• Internet
• Jeux de société, Jeux enfants

CHAMBRE 1 RDC
• Deux lits 90 cm : deux couettes
•
2 oreillers rectangulaires, 2 carrés
• Une Commode
• Une table de nuit avec lampe blanche
• Un cube dessus vert avec lampe
• Une chaise
SALLE DE BAINS
• Douche grande largeur-parois
transparentes
• Meubles sous vasque
• Radiateur sèche-serviettes
• Sèche-cheveux
• Set de serviettes
• Deux tapis de bain
• Savon liquide
• Chiffon microfibre et produit d’entretien
ecocert
CHAMBRE 2 ETAGE
• Lit deux 160
• Deux chevets-chaise noyer
• Deux lampes led émeraude
• Une armoire en pin scandinave
• Un fauteuil en cuir blanchi
• Couette
• Deux oreillers rectangulaires
• Deux oreillers carrés
EQUIPEMENT BEBE SUR DEMANDE
•

Chaise haute, lit parapluie, parc, matelas à
langer

L’EXTERIEUR
• Table et chaises de jardin
• Transats
• Table de ping-pong
• Jeux extérieurs
• Un composteur
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Utilisation des équipements
•
•

•

•
•

•
•

Electricité : elle sera établie à l’arrivée. En cas de rupture d’alimentation durant votre
séjour, le tableau électrique se trouve dans le placard à gauche de la porte d’entrée.
Chauffage : électrique dotée d’un réglage « intelligent » : nous le réglons pour que
vous séjourniez dans des conditions confortables respectueuses de l’environnement ;
mode d’emploi dans dossier dédié.
Lave-linge/sèche-linge : fourniture, à votre arrivée, dans le Kit de bienvenue de
berlingots de lessive.
Lave-vaisselle : fourniture, à votre arrivée, dans le Kit de bienvenue de tablettes.
Produits d’entretien Ecocert : nous avons choisi d’utiliser des produits certifiés
écologiques et biologiques : l’entretien du propre de Body nature entreposé près de
chaque lavabo et de l’évier vous permet d’effectuer l’entretien courant
Composteur : merci de mettre dans le composteur : épluchures, déchets de fruits et
légumes, restes de repas, sopalin, serviettes en papier, boite d’œuf en carton
collectées dans poubelle verte sous évier
Tri des déchets : pour un tourisme durable, merci de bien vouloir trier
• les emballages métalliques (acier -aluminium) : bien vider - inutile de laver
• bouteilles, bidons, ﬂacons en plastique (bien vider - inutile de laver) - avec les
bouchons
• cartons, cartonnettes, briques alimentaires
• les papiers, journaux, magazines, prospectus
les mettre dans la poubelle couvercle jaune,
Le verre est à mettre dans les caisses dédiées à côté du bac de la blanchisserie des
soldats, le reste relève de la poubelle couvercle verte foncé

•
•

•
•

•

Volets électriques : le boitier de chaque fenêtre est disposé sur le rebord.
Internet : le code vous sera fourni à votre arrivée.
Dans l’usage de cette connexion, vous vous engagez à ne pas utiliser l’accès à internet
mis à votre disposition à des fins de reproduction, de représentation, de mise à
disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un
droit d’auteur tels que des textes, images, photographies, œuvres musicales, œuvres
audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans autorisation des titulaires de droit lorsque
cette autorisation est requise.
TV et lecteur DVD : selon mode d’emploi fourni
Livres, revues et CD : Nous avons garni les bibliothèques de livres, de revues de CD
que nous vous remercions de bien vouloir remettre à leur place après lecture ou
écoute avant le départ.
Documentation touristique : nous mettons à votre disposition une riche
documentation aimablement fournie par Besançon-tourisme et Destination Loue
Lison qui attendent votre visite !
N’hésitez pas à les enrichir de vos propres visites !
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CONSIGNES DE SECURITE :
La Maison du Fort de Fontain est implantée sur l’emprise du fort enterré.
Vous êtes priés de surveiller vos enfants et de veiller à ce qu’ils respectent les
consignes de sécurité et ne tentent pas de monter au-dessus du fort : nous
déclinons toute responsabilité en cas de défaut de surveillance
Si l’accès au fort est interdit au public, André se fera un plaisir de vous faire visiter
le fort à votre demande

Où faire ses courses ?
A FONTAIN !

A l’épicerie du village où José confectionne des pizzas les vendredis et dimanche soirs et
assure votre approvisionnement en pain et viennoiseries.
La fruitière de Fontain fruitière de la zone AOC la plus proche de Besançon très renommée
pour la qualité de son comté.
La Boulangerie Cornu qui fabrique ses flutes et autres biscuits exportés depuis Fontain dans
le monde entier.
La ferme du bout du bois où Roland Bulloz vous propose des jambons à l’os, blanc ou fumé,
terrines, rillettes, saucisses fumées, saucissons, fumés.
Aux caves du Poirelet, Christian Chouffot vous fera déguster des vins du jura mais aussi des
vins de nombreuses autres provenances pour accompagner vos produits de Fontain.
A PUGEY : au marché des producteurs : à 5 km tous les samedis matin de 8 h à midi.
SUPERMARCHES LES PLUS PROCHES
Super U à Saône et à Besançon rue de l’amitié -Saint-Ferjeux

Où se restaurer
A Fontain : chez Gladoux.
A la Veze :
Les granges du liège
Le Vézois
A Besançon
Le café-café rue Luc Breton
La Pension rue Bersot
A Avanne
La terrasse :

9

Où prendre du carburant ?
A Beure sur la route de Lons le saunier
A Saône au super U
A Besançon au super U Saint-Ferjeux

Autres services
Garde d’enfants : coordonnées d’une personne qualifiée gardes d’enfants fournies à la
demande.

Numéros utiles
Gendarmerie 03.81.81.32.23
Hôpital 03.81.66.81.66
Médecin de garde pour la Franche-Comté : ACORELI nuits, WE, jours fériés 39 66
SOS Médecins Maison médicale - 20 avenue Ile de France – Besançon 08.26.88.24.24

N° urgences européen 112
Pompiers 18
SAMU 15

Visiter la région
BESANÇON TOURISME ET CONGRÈS : 03 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com

info@besancon-tourisme.com
L’équipe de Besançon Tourisme, compétente et attentive à vos besoins et/ou envies vous
accueille Square Micaud
Du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Les dimanches et jours fériés, de 10h à 13h
En juillet et août, du lundi au dimanche de 10h à 18h
Destination LOUE-LISON :
www.destinationlouelison.com
L’équipe de destination Loue-Lison, compétente et attentive à vos besoins et/ou envies vous
accueille
-

À ORNANS 7 rue Pierre Vernier 00 33 (0)3 81 62 21 50
À ARC ET SENANS 3 A rue de la Saline 00 33 (0)3 81 57 43 21
Pour les horaires d’ouverture, variables en fonction de la saison, consulter le site
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RANDONNEES
La maison du fort se trouve à quelques pas des sentiers de randonnée et de VTT
http://www.doubs.travel/circuits_pedestres.html
http://www.doubs.travel/circuitsVTT.html
GOLF
Le golf de Besançon à 10 mn : boisé, peu vallonné, naturel, un parcours magnifique vous
attend ; www.golfbesancon.com
SKI NORDIQUE ET RAQUETTES
A Arc-sous-Cicon à 30 mn de Fontain
http://www.arc-sous-cicon.fr/fr/information/40970/site-nordique
SKI ALPIN :
A une heure de FONTAIN : le domaine de Métabief s’étend sur 37 km de 35 pistes qui
permettent toutes les pratiques :3 noires, 11 rouges,11 bleues,10 vertes ainsi que de 5 Zones
ludiques : Un Snow Park, un Easy Park, un saut sur Air Bag, un Bio Park et un Jura Kid Park.
http://station-metabief.com/

Lieux à visiter
BESANÇON
Ville inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des fortifications de
Vauban et située dans un cadre naturel exceptionnel, dispose d’un patrimoine témoin d’un
passé riche et diversifié.
La Citadelle, le Palais Granvelle et son musée du temps, le FRAC, la maison Victor HUGO
illustrent cette richesse confortée par une architecture préservée et harmonieuse.
ORNANS :
Ville, labellisée Petite Cité de Caractère, Ornans possède tous les atouts d'une ville de charme
et de loisirs dotée d’un patrimoine historique conservé et de milieux naturels préservés.
Outre la visite incontournable de son musée COURBET vous pouvez vous adonner à diverses
activités telles que randonnées, VTT, cyclotourisme, accrobranche, descente de la vallée de la
Loue en canoé ou kayak, via ferrata, centre aqua-ludique.
ARC-ET SENANS
La saline royale d'Arc-et-Senans, construite par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux sous le
règne du roi Louis XV, est une ancienne saline saunerie du XVIII siècle en activité jusqu'en
1895, comptant parmi les plus importantes salines d'Europe de son époque.
NANCRAY
Le Musée des Maisons comtoises, musée de plein air présente plus de 30 édifices
traditionnels comtois des 17eme, 18eme, 19eme siècles démontés, pierre par pierre, de leur lieu
d’origine, remontés sur le site et meublés de diverses collections ethnographiques du musée
ET BIEN SUR ……LES MONTAGNES DU JURA ET LA SUISSE à proximité !
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Culture régionale et évènements culturels et sportifs
Foire Comtoise
Du 20 au 28 mai 2017
La 91eme foire comtoise accueille le Maroc à Micropolis : infos sur www.foire-comtoise.com

Evènements culturels
Créé en 1948, le Festival de musique de Besançon Franche-Comté compte parmi les plus
anciens et les plus prestigieux festivals de musique en France
Le concours international de jeunes chefs d’orchestre, s’est rapidement imposé comme la
plus prestigieuse manifestation de sa catégorie.
La 70e édition du Festival de musique de Besançon Franche-Comté et le 55e Concours de
jeunes chefs d’orchestre se tiendront du 8 au 23 septembre 2017 (infos sur www.festivalbesancon.com
À la Saline royale : Lux Salina en juillet et Aout, et Exposition « le monde d’Hergé » du 8 avril
2017 au 7 janvier 2018 : infos sur www.salineroyale.com
Exposition “Boire” au Musée des Maisons comtoises
Du 1er avril au 31 aout l’exposition interroge sur l’acte même de boire autour de quatre
thématiques : la soif, le gout et le plaisir, la convivialité et la recherche d’effets.

Livres dans la Boucle, le grand festival de littérature de l’agglomération bisontine se
déroulera les 15, 16 et 17 septembre 2017 : infos sur www.livresdanslaboucle.fr

Evènements Sportifs
Mixant harmonieusement nature et patrimoine historique, le trail des forts est un évènement
résolument atypique qui s’est affirmé en treize éditions, comme la plus grande course de
nature de l’Est de la France : 14 mai 2017 : infos sur www.traildesforts.com
La semaine internationale du Golf, compétition de renommée nationale et internationale,
se déroule sur huit jours du 9 au 16 juillet 2017 au Golf de Besançon (la Chevillotte)
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