
MAISON D’HÔTES
Adresse : 1, rue Aristide Briand 90000 BELFORT



BIENVENUE AUX 
COMPAGNIES ET 

ARTISTES

Maison fin XIXème de 380m2 sur 3 étages, notre 
Maison d’hôtes dispose de 6 grandes chambres 
(30m2) dont 1 suite et de deux vastes salons 
communs meublés avec goût. 

3 salles de bain (dont une privatisée), WC 
séparés, un espace buanderie équipé d’une 
machine à laver et d’un sèche-linge et une 
cuisine et une grande salle à manger design. 

La Maison d’Hôtes est située au centre-ville de 
Belfort à 200m du théâtre, vous serez proche de 
toutes les commodités (supermarché, 
boulangerie, restaurants, banques, pharmacies). 
Vous aurez la possibilité de vous garer 
gratuitement dans la rue Aristide Briand.



CUISINE

Vous trouverez une 
salle à manger avec une 
cuisine semi-ouverte 
disposant d’un four, de 
plaques au gaz dont 
une électrique, de 
cafetières, d’un lave-
vaisselle, de deux 
frigidaires et de tout 
l’équipement nécessaire 
pour préparer de très 
bons plats . 

Vous disposerez 
également d’une 
buanderie avec 
machine à laver et 
sèche linge.



SALLE A MANGER 
AVEC ESPACE 

DETENTE



Double salon de 210m2 en 
enfilade avec cheminées et 
moulures aux plafonds, grands 
canapés d’angles et fauteuils, 
bibliothèques et poste de travail. 

GRANDS SALONS



SALLE DE BAIN 
N°1

SALLE DE BAIN 
N°2− 1 douche

− 1 vasque

− 1 WC séparé

− 1 miroir

− 1 douche

− 1 vasque

− 1 miroir

− 1 WC



SUITE : OUSMANE SOW

- 2 lits simples 90x190 ajustables en 1 lit double 
180x200

- 1 lit banquette noir

- 2 armoires, 1 placard encastré

- 2 tables de chevet avec lampes

- Salle de bain privative avec douche à l’italienne, 
double vasque et un WC séparé

- Doubles prises



SALLE DE BAIN PRIVATIVE 
SUITE OUSMANE SOW



CHAMBRE 1 : 
CESARIA EVORA

− 2 lits simples

− 1 lit banquette noir 

− 2 armoires, 1 placard encastré

− 1 table de chevet avec lampe

− Doubles prises



CHAMBRE 2 : 
JEANNE MOREAU

− 2 lits simples 

− 1 lit banquette noir

− 2 armoires

− 2 tables de chevet avec lampes

− Doubles prises



CHAMBRE 3 : GIORGIO 
STREHLER

− 2 lits simples 

− 1 armoire 

− 2 lampes de chevet

− Doubles prises



CHAMBRE 4 : PINA BAUSCH

− 2 lits simples 

− 1 armoire

− 2 lampes de chevet 

− Doubles prises



CHAMBRE 5 : SONG-DONG

− 1 lit simple 

− 1 table de chevet avec lampe

− 1 miroir

− Doubles prises



o Un règlement intérieur vous sera transmis 
avant votre arrivée et sera à signer par 
l’artiste ou le/la représentant.e légal.e de la 
compagnie/production.

o Un code d’entrée vous sera transmis par 
mail afin d’accéder à la maison en toute 
liberté.

o Merci de ne pas utiliser l’ascenseur.

o Il est interdit de fumer à l’intérieur.

o Nos maîtresses de maison prendront soin 
de tenir la maison propre et ordonnée 
pendant votre séjour.

o Un livret d’accueil vous sera remis à votre 
arrivée (adresses, restaurants, docteurs, etc)

MODALITÉS

MERCI



Toute l’équipe du              vous souhaite de passer un 
excellent séjour et reste à votre entière disposition 

pour tous renseignements supplémentaires.

Océane BOFFY : Chargée de production-finances

06 74 94 31 44

production-finances@grrranit.eu

Pour toute question :

Clément SIMON : Attaché de production-finances

03 84 58 67 51

attacheproduction-finances@grrranit.eu


