MEETING POINT / LIEU DE RENDEZ VOUS
Maison DIVIA 16 place Darcy – 21000 Dijon on Google map (47°19'25.8"N 5°01'54.5"E)
Your guide will wait for you by the English telephone box / Les départs ont lieu à la cabine téléphonique Anglaise

Please be at the meeting point a few minutes before the departure.
Merci d’être sur le lieu de départ quelques minutes avant le départ

# 1 Place Darcy

²
²
²
²
# 3 Train station / Gare

# 2 Maison DIVIA

> From Place Darcy # 1 – with the archway behind you and the park in front of you follow the tram line towards Avenue Foch and the train station.
After walking about 200 meters you will see the English telephone box and Maison DIVIA # 2 on your right hand side.
> From the Train station # 3 – from the main entrance of the station follow the tram line up Avenue Foch, towards Place Darcy # 1.
After walking about 400 meters you will see the Maison DIVIA # 2 and the English telephone box on your left hand side.
> De la place Darcy #1 – lorsque la Porte Guillaume (Arche) est dans votre dos, vous suivez les lignes du Tram en direction de la gare sur l’Avenue
Foch. Après avoir marché environ 200 mètres, vous apercevrez la Maison DIVIA # 2 et la cabine téléphonique Anglaise sur votre droite.
> De la gare # 3 – Depuis l’entrée principale vous suivrez les lignes noir indiquées au sol #3. Suivez ensuite les lignes du Tram en direction du centre-ville
Avenue Foch. Après avoir marché environ 400 mètres vous verrez la Maison DIVIA # 2 et la cabine téléphonique Anglaise sur votre gauche.

INFO@AUTHENTICA-TOURS.COM – 00 33 (0)6 87 01 43 78

Meeting point in the front of this English telephone box
Point de depart devant la cabine Anglaise

