
GUIDE

DES LIEUX DE RÉCEPTION
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Stimuler
CHALLENGER SES CHAKRAS  
POUR ÊTRE MEILLEUR 
ENCORE
POUR ÊTRE MEILLEUR 



SITE ET MONUMENT HISTORIQUE

VERMENTON

ABBAYE DE REIGNY

Monsieur Louis-Marie MAUVAIS
Reigny
F-89270 VERMENTON
Tél. : +33 (0)3 86 81 59 30
Mobile : 06 07 37 27 76
Email : abbayedereigny@orange.fr
Site : www.abbayedereigny.com

© ABBAYE DE REIGNY

PRESENTATION
Ancienne abbaye cistercienne (XII, XIV et XVIIIe s.) pouvant accueillir de 10 personnes, en séminaire résidentiel, jusqu'à 420
personnes pour des journées événementielles.

ATOUTS
Dans un écrin de verdure, avec un parc clos de 14 hectares l'Abbaye de Reigny offre une des plus grandes salles historiques de
Bourgogne.

REFERENCES
PREFECTURE DE L'YONNE, MAIRIE D'AUXERRE, CPAM BOURGOGNE, BEAL POUR ISEKI, LYONS ENCHERES SUD, RALLYE
TOUR AUTO LISSAC ,OPAC 89 DOMANYS,PETER AUTO, BOUYGUES.

ACCES
Par la route : A 10km de la sortie n°21 de l'A6.
Accès direct depuis la RD 606.
Par le train : Gare de Vermenton, à 2 km, par le service de TER Bourgogne. Navette avec l'abbaye sur réservation.
Par avion : Aéroport de Branches Auxerre (40 minutes). Aéroport de Dijon (1h30)

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

350

Nombre de chambres 56

Capacité en restauration 430

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/patrimoine/vermenton/abbaye-de-reigny

mailto:abbayedereigny@orange.fr


PARC DES EXPOSITIONS

AUXERRE

AUXERREXPO

Madame Lucie SARRAZIN
Rue des Plaines de l'Yonne
BP 342
F-89006 AUXERRE
Tél. : +33 (0)3 86 42 06 08
Email : auxerrexpo@centrefrance.com
Site : https://www.auxerrexpo.com

© AUXERREXPO

PRESENTATION
A proximité immédiate de la sortie Auxerre sud de l'A6, idéalement situé à 10 minutes du centre-ville, dans un environnement
agréable en bordure de l'Yonne, AUXERREXPO est un complexe de 7000 m2 moderne et fonctionnel. Il se compose de 3 bâtiments
principaux, tous modulables et communicants entre eux, accessibles aux handicapés et dispose de 18000 m2 de parkings gratuits et
clôturés.

ATOUTS
A 1H30 de Paris et de Dijon, à 3 heures de Lyon, au nord de la Bourgogne et aux portes du Bassin parisien, Auxerre bénéficie d'une
situation géographique exceptionnelle et d'atouts culturels, touristiques et gastronomiques de premier ordre.

ACCES
Par la route : Autoroute A6, sortie "Auxerre sud" à 5 minutes
Par le train : Gare SNCF Auxerre-Saint-Gervais à 5 minutes, Gare de Gare de Laroche - Migennes à 15 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

9

Capacité maximum en
cocktail

3600

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 6600

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/auxerre/auxerrexpo



CAVES

BEAUNE

CAVES PATRIARCHE

Madame Christine Richard
5, rue du Collège
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 24 53 87
Fax : +33 (0)3 80 24 53 11
Email : crichard@patriarche.com
Site : www.patriarche.com

© CAVES PATRIARCHE

PRESENTATION
Pour faire de votre évènement un moment d'exception, notre équipe met à votre disposition son expérience et ses compétences...
Nos caves sont installées dans un ancien couvent du 17ème siècle et font partie des plus grandes de Bourgogne. Un lieu qui
conjugue l'art, l'histoire et la gourmandise. Construites sur plusieurs siècles, c'est un véritable labyrinthe de galeries voutées qui abrite
plusieurs millions de crus d'exception que nous vous invitons à découvrir. Au coeur des caves, nous aurons le plaisir de vous convier
à une dégustation des prestigieux vins de Bourgogne. Prestations proposées toute l'année : - Visite et dégustation - Visite et
dégustation privilège - Visite, dégustation et repas aux chandelles dans les caves (déjeuner ou diner) Une dégustation spéciale, un
accueil VIP, nous sommes aptes à vous proposer des prestations sur mesure... Prenez contact avec nous.

ATOUTS
Lieu de caractère. Ancien couvent du 17ème siècle et caveaux du 13 et 14ème siècle.

REFERENCES
CHAMBRE NATIONALE DES PEUPLIERS DE FRANCE, UNIVERSITE DE BOURGOGNE, CANON, LA POSTE, SPIE, GENERAL
ELECTRIC, ORANGE, AEER.

ACCES
Par la route : Autoroutes A6, A31 et A36 à 10 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon à 40 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

3

Capacité maximum en
cocktail

70

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 260

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/caves/beaune/caves-patriarche



CHÂTEAU – DEMEURE HISTORIQUE

ANCY-LE-FRANC

CHATEAU D'ANCY-LE-FRANC

Madame Christina Hugot
18, place Clermont-Tonnerre
F-89160 ANCY-LE-FRANC
Tél. : +33 (0)3 86 75 14 63
Email : ancychateau@wanadoo.fr
Site : www.chateau-ancy.com

© CHATEAU D'ANCY-LE-FRANC

PRESENTATION
Situé au cœur d'un grand parc, ce joyau de la Renaissance offre de prestigieuses salles pour tout type d'événements : mariages,
séminaires, réunions privées ou professionnelles, salons, défilés, lancement de produits, tournages de film....
Classé parmi les plus beaux monuments de France, le château dispose de magnifiques salles (vues sur cour et jardins) ainsi que
d'une élégante Orangerie  : grande salle, de 54 m de long, voûtée sur toute sa longueur, avec baies sur cour et jardin. Située dans
les communs à proximité du château, construction datant de la fin du XVIIème siècle. (Disponible de mai à octobre uniquement.)
Salle de plain-pied, avec accès aux personnes de mobilité réduite. Équipée de toilettes.

Vos invités repartiront avec le souvenir d'avoir passé un moment inoubliable dans un lieu hors du commun.

ATOUTS
Possibilité d'organiser un cocktail dans la célèbre cour d'honneur ou offrir à vos invités une visite guidée exclusive du château.
Cuisine à disposition. Jardin à l'anglaise, jardin à la française. Boutique, dégustation de vins, concerts, cours de cuisine,
expositions....

ACCES
Par la route : De Paris, A6, sortie Tonnerre, prendre ensuite la direction Tonnerre D965, puis Ancy-le-Franc D905. De Lyon A6 sortie
Nitry, prendre ensuite la direction de Noyers sur Serein, puis direction Ancy-le-Franc.
Par le train : Gare TGV à Montbard (25 km), 1 h de Paris, Gare à Tonnerre (18 km), gare à Nuits sur Armançon (9km).

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

6

Capacité maximum en
cocktail

298

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 200

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/patrimoine/ancy-le-franc/chateau-d-ancy-le-franc



LIEU DE SEMINAIRES

SAINT-BENIN-D'AZY

CHATEAU D'AZY

Madame Etienne DESBRUERES
Château neuf d'Azy
F-58270 SAINT-BENIN-D'AZY
Tél. : +33 (0)1 47 39 14 57
Mobile : 06 60 78 91 96
Email : etienne@duplessis-evenement.com
Site : https://www.chateau-azy.com

© CHATEAU D'AZY

PRESENTATION
Le Château d’Azy, propriété privée entièrement rénovée avec élégance et simplicité, vous reçoit à quelques kilomètres de Nevers,
dans un parc à l’anglaise de 45 hectares,  en privatisation complète et exclusive.

Ses espaces équipés, modulables et accessibles vous offrent un choix de salons et salles de réunion aux capacités variables de 6 à
500 personnes, pour accueillir vos événements professionnels ou privés. 

Un hébergement sur place est possible au sein du château ainsi qu'au sein de ses dépendances. 
Le Château d'Azy est une grande maison de famille et offre plusieurs types d'hébergement : grandes suites avec salle de bains,
chambres individuelles, loft, espaces à partager.

A partir du 1er août  2016,  les dépendances du Château vous offriront 39 chambres doubles supplémentaires de catégories Prestige,
Supérieur et Standard toutes équipées d’une salle de bain et de toilettes indépendantes  permettent  l’accueil de vos participants
dans le plus grand des conforts.  

Pour toute l’organisation de votre événement, Duplessis est votre interlocuteur support dédié. 
Grâce à l’expérience variée et complémentaire de ses équipes, Duplessis vous propose un service unique, présent depuis le premier
contact jusqu’à la concrétisation de votre projet.

ATOUTS
Une propriété privée, élégante, sobre et chic.
Une grande modularité des espaces, intérieurs et extérieurs.
Un accompagnement par Duplessis offrant un haut niveau de service.
L'exclusivité du lieu, la confidentialité.

ACCES
Par la route : A 15 minutes de l’autoroute A77, 20 minutes de Nevers, 2h30 de Paris, 3h de Lyon, 3h30 de Genève
Par le train : A 20 minutes de la gare de Nevers, liaisons directes de Paris (2h00), Lyon (3h20) et Clermont-Ferrand (1h30). 
Transferts de la gare au château possible sur demande
Par avion : A 20 minutes de l’aéroport de Nevers, Aéroport de Paris et de Lyon à 2h30.Transferts de l’aéroport de Nevers au
château possible sur demande

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

11

Capacité maximum en
cocktail

130

Nombre de chambres 60

Capacité en restauration 460

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/saint-benin-d-azy/chateau-d-azy



DOMAINE – MAISON D'HÔTES

CHASSAGNE-MONTRACHET

CHÂTEAU DE CHASSAGNE-MONTRACHET -
DOMAINES FAMILLE PICARD

Madame Francine Picard
5, chemin du Château
F-21190 CHASSAGNE-MONTRACHET
Tél. : +33 (0)3 80 21 98 57
Fax : +33 (0)3 80 21 98 56
Email : contact@domainesfamillepicard.com
Site : www.chateaudechassagnemontrachet.com

© CHÂTEAU DE CHASSAGNE-MONTRACHET - DOMAINES FAMILLE PICARD

PRESENTATION
Situé au cœur des vignobles classés au Patrimoine Mondial de L’Unesco, sur la route des Grands Crus, le Château de
Chassagne-Montrachet, propriété de la famille Picard offre un cadre inoubliable avec ses prestigieuses caves du 14ème siècle, son
caveau de réception entièrement vouté et sa cour au milieu des vignes.
Lieu idéal pour réceptions, conventions et séminaires, mariages, visites des caves, déjeuners et séjours dans les chambres
somptueuses du Château.
Une équipe de professionnels trilingues, passionnés par le vignoble bourguignon, qui aime vous faire partager les multiples secrets
de ce savoir faire millénaire. Une halte incontournable à 2 heures de Paris. Idéal pour se ressourcer au milieu des vignes !

ATOUTS
Un Domaine de renom au cœur du vignoble de Chassagne-Montrachet, à 15 km de Beaune, 45 minutes en voiture de Dijon et
seulement 2 heures de Paris. Une équipe de professionnels trilingues. Des prestations clés en main, des devis adaptés et sur
demande. Entre vignes et caves de prestige, un lieu inoubliable pour vos réceptions.

REFERENCES
RENAULT, AREVA,VOLKSWAGEN, VEOLIA, VIESSMANN CHUBB SECURITE, BANQUE POPULAIRE, SYLOGIS, QUIN
PLASTICS…

ACCES
Par la route : Autoroute A6 à 15 minutes.
Par le train : Gare TGV de Beaune à 15 minutes, Gare TGV de Dijon à 45 minutes, Gare TGV du Creusot à 30 minutes.
Par avion : Aéroport Lyon Saint Exupéry à 1h30 en voiture.Aéroport International de Genève à 2h en voiture.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

180

Nombre de chambres 5

Capacité en restauration 180

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/caves/chassagne-montrachet/chateau-de-chassagne-montrachet-domaines-famille-picard



SITE ET MONUMENT HISTORIQUE

COUCHES

CHATEAU DE COUCHES MARGUERITE DE
BOURGOGNE

Madame Stéphanie MERLE
RD 978
F-71490 COUCHES
Tél. : +33 (0)3 85 45 57 99
Email : contact@chateaudecouches.com
Site : www.chateaudecouches.com

© CHATEAU DE COUCHES MARGUERITE DE BOURGOGNE

PRESENTATION
Le Château de Couches, une des plus anciennes places fortes de Bourgogne, offre une salle de séminaire totalement originale,
nichée sous une charpente extraordinairement préservée du XIIe siècle. Réservée de préférence aux comités de direction et
séminaires de management, elle peut accueillir en configuration théâtre ou en U, 40 personnes. Climatisée et équipée, un office
chaleureux est prévu pour les pauses détente. Possibilité de deux autres salles en sous-commissions, selon disponibilités. Vos repas
en déjeuner, dîner ou cocktail, se dérouleront dans la salle de restaurant climatisée et équipée d’une cuisine professionnelle.
Sur place : visite guidée, activités ludiques et dégustation.

ATOUTS
Le Château de Couches, un lieu authentique et insolite, situé à seulement 1h20 de TGV depuis Paris, propose aux entreprises des
prestations haut de gamme. Des activités ludiques sont proposées sur place pour agrémenter les séminaires : visites costumées, 
activité tonnellerie, animations musicales, magie, Cluedo…

ACCES
Par la route : A6 (sortie au panneau autoroute Château Marguerite de Bourgogne) ou D978 (à 30 min de Beaune et Chalon/Saône,
20 min d’Autun)

GPS : 46.862880, 4.587187
Par le train : Le Creusot TGV (à 20 min) 1h20 de Paris, 40 min de Lyon

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

1

Capacité maximum en
cocktail

50

Nombre de chambres 3

Capacité en restauration 50

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/patrimoine/couches/chateau-de-couches-marguerite-de-bourgogne



LIEU DE SEMINAIRES

SANTENAY

CHATEAU DE SANTENAY

Madame Florence LECHIFFLART
1, rue du Château
F-21590 SANTENAY
Tél. : +33 (0)3 80 20 61 87
Fax : +33 (0)3 80 20 63 66
Mobile : 06 79 16 02 63
Email : reception@chateau-de-santenay.com
Site : www.chateau-de-santenay.com

© CHATEAU DE SANTENAY

PRESENTATION
Situé au cœur du vignoble prestigieux de la Côte de Beaune, le Château couronne le village de Santenay.
Ancienne forteresse militaire du XIVème siècle, le Château de Santenay est désormais le siège d’un des plus importants domaines
viticoles de la Bourgogne.
Son charme et son histoire en font un cadre de rêve pour accueillir vos évènements professionnels.
Nous mettons à votre disposition un ensemble de 5 magnifiques salles équipées de manière fonctionnelle, situées dans la partie du
XIIème siècle du Château, pour des prestations sur mesure et haut-de-gamme, de 10 à 220 personnes. 
Notre parc arboré permet de profiter d’une large surface plantée d’arbres centenaires permettant d’admirer l’architecture du
Château de Santenay. Un lieu propice à la détente qui peut être le théâtre d’activités ludiques de team-building. Conjuguez travail et
détente avec la visite de nos caves et une dégustation de nos vins. 
Vos dîners de gala seront concoctés par notre traiteur partenaire, ou pas le traiteur de votre choix, dans nos cuisines équipées et
modernes. Bien entendu, les vins de notre Domaine sont les invités de toutes les manifestations…

ATOUTS
Réunion de direction discrète, séminaires, dîner de Gala : nous étudions chaque demande avec attention et personnalisons notre
offre de base pour nous adapter à vos attentes.
Des salles au cœur du Château, pour une ambiance authentique et un confort de travail moderne avec tous les équipements
nécessaires.
 Possibilité de visiter nos caves, déguster nos vins, allier travail et détente.

REFERENCES
SODIFRAGEL, ARCELORMITTAL, PARAKALO, MARGARITELLI, STRATEGIC EVENTS, LCL, VILLEO, ORALIA, COOPERATIVE
BOURGOGNE DU SUD, LOGEHAB, HYDROGEOTECHNIQUE, CREDIT AGRICOLE, DESTINATION EVASION, CARREFOUR,
COOP’EVOLIA, ERDF, SODICA, LAFFORT…

ACCES
Par la route : En venant du Sud : A6 sortie Chalon Nord : 20 minutes.
En venant du Nord : A6 sortie Beaune centre : 20 minutes.

Depuis Lyon : 1h30
Depuis Dijon : 50 minutes
Par le train : Gare TGV direct – Le Creusot-Montchanin – ligne Paris-Marseille
Paris – Le Creusot : 1h15
Lyon Part Dieu – Le Creusot : 40 min (Le Creusot – Santenay : 30 mn par route)

D’autres dessertes TGV sont assurées via Dijon en provenance de Paris.
Par avion : Aéroports Dole Jura à 1 h, de Paris à 2 h via le TGV.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

200
Nombre de chambres -Capacité en restauration 180

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/santenay/chateau-de-santenay



HÔTEL – RESTAURANT

SAULON-LA-RUE

Château de Saulon-la-Rue

Monsieur Christian Baudry
Madame Alexandra DEGOIX
67, rue de Dijon
RD 996
F-21910 SAULON-LA-RUE
Tél. : +33 (0)3 80 79 25 25
Fax : +33 (0)3 80 79 25 26
Email : commercial@chateau-saulon.com
Site : www.chateau-saulon.com

© CHÂTEAU DE SAULON-LA-RUE

PRESENTATION
Le Château de Saulon présente une architecture du XVIIème qui combine harmonieusement différents styles suite à une décennie de
rénovations. 
Vous découvrirez une structure moderne avec une alliance de couleurs et mobiliers au goût du jour ainsi qu’une verrière qui habille
parfaitement la façade.
32 chambres lumineuses vous seront présentées dans plusieurs gammes et styles qui vous assureront grand confort lors de votre
séjour.
Le château met à votre disposition des salles équipées pour tout type d’évènements professionnels.
L’établissement dispose également d’espaces pour le bon déroulement d’évènements familiaux ou privés. 
La renommée du lieu repose aussi sur son restaurant. 
Le chef Olivier Perreaut, vous propose une cuisine gourmande et savoureuse dans un cadre d’exception. 
Le Parc du Château de 27ha offre une multitude de possibilités. Vous pourrez également profiter de la piscine extérieure chauffée
ouverte en saison, du terrain de tennis, ping-pong.

ATOUTS
Le Château de Saulon est situé aux portes du vignobles de Bourgogne et à 10min au Sud de Dijon
un accueil et un suivi personnalisé durant votre manifestation
32 chambres lumineuses et équipées offrant tout le confort moderne
un restaurant gastronomique proposant une cuisine inventive et respectueuse des produits frais de saison 
privatisation possible le Château 
devis sur mesure

ACCES
Par la route : Autoroute A31 à 10 minutes, A39 à 15 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon à 30 minutes.
Par avion : Longvic pour vol privé (15kms)  ou Dole pour vol commerciaux (50 km)s

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

1

Capacité maximum en
cocktail

200

Nombre de chambres 42

Capacité en restauration 300EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/saulon-la-rue/chateau-de-saulon-la-rue



CHÂTEAU – LIEU DE SEMINAIRES

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

CHÂTEAU DES BROYERS

Madame Sandrine Cothonay
1333, route de Juliénas
F-71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
Tél. : +33 (0)3 85 36 57 39
Fax : +33 (0)3 85 23 12 19
Mobile : 06 77 61 27 67
Email : infos@chateaudesbroyers.fr
Site : www.chateaudesbroyers.com

© CHÂTEAU DES BROYERS

PRESENTATION
Le Château des Broyers s'attache au succès des entreprises et de leurs collaborateurs. Il offre les conditions idéales à la réussite des
évènements : de l'organisation de conventions, de séminaires, de réunions ou de lancements de produits jusqu'à sa privatisation.
Très fonctionnel et facile d'accès (TGV Mâcon Loché à 5 minutes) il conjugue la tradition dans ses valeurs et la modernité dans son
architecture. C'est lieu de vie chaleureux qui s'ouvre sur la douceur des jardins et du parc. Le Château des Broyers favorise par sa
conception et son organisation : le travail, la réflexion, la convivialité, la créativité, et la cohésion d'équipe. Le Château des Broyers
privilégie les hommes en leur offrant aussi des moments culturels insolites et des clins d'oeil artistiques étonnants.

ATOUTS
Au confluent de la Bourgogne, du Rhône et du Beaujolais, c'est un écrin conçu exclusivement pour les entreprises et leurs
collaborateurs offrant ainsi les meilleures conditions de développement et de travail en équipe. Totalement rénovée en 2006, cette
bâtisse de caractère, intègre tous les avantages de la modernité dans un lieu qui a su préserver son histoire.

ACCES
Par la route : Autoroute A6  à 10 minutes (Mâcon) ou 15 minutes (Belleville). Autoroute A40 à 15 minutes.
Par le train : Gare TGV de Mâcon Loché à 10 minutes, Mâcon ville à 10 minutes

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

11

Capacité maximum en
cocktail

200

Nombre de chambres 31

Capacité en restauration 200

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/la-chapelle-de-guinchay/chateau-des-broyers



SITE ET MONUMENTS HISTORIQUES

VOUGEOT

CHATEAU DU CLOS DE VOUGEOT

Monsieur Richard Fussner
Rue de la Montagne
F-21640 VOUGEOT
Tél. : +33 (0)3 80 62 82 84
Fax : +33 (0)3 80 62 82 75
Email : receptions@closdevougeot.info
Site : www.closdevougeot.fr

© CHATEAU DU CLOS DE VOUGEOT

PRESENTATION
Une réception au Château du Clos de Vougeot s'inscrit dans la grande tradition bourguignonne. Au-delà de la tradition, chaque
réception se doit d'être un événement unique. Nous vous apportons aide et conseil afin de personnaliser votre réunion pour la rendre
inoubliable en mariant les caractères: celui du Château du Clos de Vougeot et celui de ses hôtes. Enfin, nos chefs vous proposent les
mets les mieux adaptés à votre évènement et en y associant, bien entendu, les vins de Bourgogne les plus fins.

ACCES
Par la route : Auoroutes A6, A31 et A39
Par le train : Gare de Vougeot.
TGV Paris et Lyon à 1h40

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

2

Capacité maximum en
cocktail

360

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 580

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/patrimoine/vougeot/chateau-du-clos-de-vougeot



HOTEL – RESTAURANT

SAINTE-SABINE

Château Sainte-Sabine

Françoise Verdereau
Françoise VERDEREAU
8, route de Semur
F-21320 SAINTE-SABINE
Tél. : +33 (0)3 80 49 22 01
Fax : +33 (0)3 80 49 20 01
Email : commercial@bourgogne-experience.com
Site : https://www.saintesabine.com

© CHATEAU SAINTE-SABINE

PRESENTATION
Magnifique château du XVIIe siècle, entouré d’un parc de 8 hectares et de son étang, le Château Sainte Sabine est le lieu idéal pour
faire de votre mariage un moment mémorable Dans le cadre bucolique de l’Auxois, il offre une vue panoramique sur la vallée
environnante et sur le village médiéval de Châteauneuf.

ATOUTS
Le Château dispose de 22 chambres, d’un équipement moderne et  d’une vue imprenable.
Au restaurant LE LASSEY, notre Chef vous dévoilera une cuisine revisitée composée de spécialités de notre région et  peut accueillir
70 personnes.
Le  Château met à votre disposition sa terrasse et  tous ses salons de caractère pour réaliser votre rêve…

ACCES
Par la route : Autoroute A6 : Sortir à l'embranchement de l'A38 en direction de Dijon (entre la sortie n°23 et n°24). 
Autoroute A38 : sortie Pouilly en Auxois
Par le train : Gare TGV de Montbard à 45 minutes, gare de Dijon à 30 minutes, gare de Beaune à 30 minutes.
Par avion : aéroport de Dole à 1h15

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

1

Capacité maximum en
cocktail

50

Nombre de chambres 22

Capacité en restauration 80

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/sainte-sabine/chateau-sainte-sabine



LIEU DE RECEPTION

BESANCON

CITADELLE DE BESANCON PATRIMOINE MONDIAL

Marie-Caroline LIXON
99 Rue des Fusillés de la Résistance
F-25042 BESANCON
Tél. : +33 (0)3 81 87 83 32
Fax : +33 (0)3 81 87 83 34
Email : marie-caroline.lixon@citadelle.besancon.fr
Site : www.citadelle.com/fr/seminaires-et-receptions/accueil.html

© 

PRESENTATION
La Citadelle de Besançon valorise les événements professionnels dans un cadre historique exceptionnel. Dans la partie basse du site
ou dans le corps de place, le Hangar aux manœuvres, la Chapelle Saint Etienne, le Relais des cadets ainsi que les Terrasses de
Vauban sont idéalement situés pour donner aux divers événements professionnels tels que les séminaires, cocktails et dîners de gala
éclat et authenticité.

ATOUTS
Afin de recréer l’ambiance Grand Siècle, des visites et soirées animées par des comédiens en costume sont proposées.

Projeté à la Chapelle, le spectacle multimédia transporte les spectateurs dans le temps et l'espace à la découverte des moments forts
qui ont marqué l'histoire de Besançon et de la Citadelle.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

4

Capacité maximum en
cocktail

-

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 200

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/besancon/citadelle-de-besancon-patrimoine-mondial



PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRES

DIJON

DIJON CONGREXPO

Madame Christine Le Guernic
Madame Danielle Poulet
Parc des expositions et congrès
3, boulevard de Champagne
F-21078 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 77 39 00
Fax : +33 (0)3 80 77 39 39
Email : contact@dijon-congrexpo.com
Site : www.dijon-congrexpo.com

© ALAIN DOIRE - BOURGOGNE TOURISME

PRESENTATION
Equipement fonctionnel et convivial, qui sur un même site de 31 000m2 réunit Palais des Congrès et Parc des Expositions . Accueil
et organisation de foires, salons, congrès, conventions. Dispose d'un Amphithéâtre de 600 places, de 21 salles de 20 à 600 places et
de 4 halls d'exposition de 800 à 12 000m2 modulables.

ATOUTS
Ville d'art et de gastronomie à 1h35 de Paris par TGV. Palais chaleureux et à taille humaine situé au coeur de la ville, géré par une
équipe de professionnels à votre écoute. Hôtels à proximité immédiate. Dernières technologies de l'audiovisuel et de l'informatique.

ACCES
Par la route : Autoroutes A38 à 15 minutes, A31et A39 à 10 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon à 10 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

22

Capacité maximum en
cocktail

800

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 4000

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/dijon/dijon-congrexpo



DOMAINE DES TROIS LACS

CHERIZET

DOMAINE DES TROIS LACS

Madame Sophie Lagrost
Le Bourg
F-71250 CHERIZET
Tél. : +33 (0)6 86 18 84 58
Email : domainedestroislacs@lagrost.fr
Site : www.domainedestroislacs.fr

© DOMAINE DES TROIS LACS

PRESENTATION
Du cocktail dinatoire à la soirée de gala, le Domaine des trois lacs saura vous accompagner et s'adapter à tous vos événements.
L'authenticité de ce lieu a été préservée et conjuguée au modernisme d'aujourd'hui,  admirablement mis en valeur par toute la
générosité des propriétaires.

ATOUTS
Le Domaine des trois lacs vous accueille dans un cadre paisible et ressourçant avec une équipe à l'écoute et à votre service. Sachez
que nous mettrons tout en œuvre pour que votre événement soit à la hauteur de vos attentes.

REFERENCES
HERD BOOK CHAROLAIS (MONDIAL DU CHAROLAIS), SANDERS, DESIALIS, SYNDICAT DES BURALISTES.

ACCES
Par la route : D 980, direction Chérizet.
Par le train : Gare TGV Le Creusot/Montchanin (35 mn), Gare TGV Mâcon Loché (35 mn).
Par avion : LYON SAINT EXUPERY (1h)

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

200

Nombre de chambres 12

Capacité en restauration 250

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/cherizet/domaine-des-trois-lacs



LIEU DE SEMINAIRES

PLOMBIERES-LES-DIJON

DOMAINE DU LAC

Monsieur Philippe Sautot
Lac Kir
F-21370 PLOMBIERES-LES-DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 48 92 57
Fax : +33 (0)3 80 48 92 51
Email : philippe.sautot@orange.fr
Site : www.domaine-du-lac.com/

© DOMAINE DU LAC

PRESENTATION
Au bord du lac, un lieu original aux allures de paquebot, pour l'organisation de tous vos évènements, lancement de produits,
conventions, séminaires, banquets, cocktails.

ATOUTS
Dans un cadre agréable et lumineux avec vue imprenable sur le lac, le Domaine du lac vous propose 2 salles de réunion entièrement
modulables et à la lumière du jour.

REFERENCES
MUTUALITE FRANCAISE - L'OREAL - SNCF - CREAI - SPIE - C REGIONAL - UNIVERSITE BOURGOGNE - URIOPS - BIEN
PUBLIC - AGIP FRANCE - LABORATOIRES URGO - COVEA RISKS - VOLKSWAGEN - GROUPAMA - CREDIT MUTUEL - LCL -
BANQUE POSTALE - CITROEN - NISSAN - TOYOTE-ASSEDIC.

ACCES
Par la route : A 2 minutes du centre ville de Dijon.
Par le train : Gare SNCF de Dijon à 5 minutes.
Par avion : Dijon-Longvic à 15 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

2

Capacité maximum en
cocktail

400

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 200

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/plombieres-les-dijon/domaine-du-lac



DOMAINE ET VIGNOBLE

PREHY

FAMILLE BROCARD

Anne-Laure Krikke
3, route de Chablis
F-89800 PREHY
Tél. : +33 (0)3 86 41 49 00
Fax : +33 (0)3 86 41 49 09
Email : reservation@brocard.fr
Site : www.brocard.fr

© DOMAINE JEAN-MARC BROCARD

PRESENTATION
Au cœur du vignoble de Chablis, nous disposons de plusieurs salles haut de gamme et extérieurs, pouvant accueillir jusqu'à 220
personnes, sur des formats banquets ou cocktails pour vos événements professionnels. Invitez vos clients, vos collaborateurs ou vos
partenaires dans un cadre d’exception.

ATOUTS
Possibilité d’hébergement dans nos gîtes à Chablis et à Saint-Cyr-les-Colons. Tarifs préférentiels sur nos vins de Chablis et de la
Vallée de l’Yonne. Gestion libre ou organisation clé en main. Grandes capacités de parking. Possibilité d’activités en plein air. »

REFERENCES
Carrefour, Caisse d'Epargne, AJA football, Audi, Axa, Crédit Agricole, Bouygues Immobilier, D'Aucy...

ACCES
Par la route : A6 sortie Nitry ou Auxerre Sud.
Par le train : Gare Tonnerre ou Auxerre.
Par avion : Orly/Roissy Charles de Gaulle.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

3

Capacité maximum en
cocktail

160

Nombre de chambres 13

Capacité en restauration 160

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/caves/prehy/famille-brocard



LIEU DE RECEPTION

BESANCON

FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE
FRANCHE-COMTE

Madame Isabel MARCHAL
2 passage des Arts
Cité des Arts
F-25000 BESANCON
Tél. : +33 (0)3 81 87 87 43
Email : isabelle.marchal@frac-franche-comte.fr
Site : www.frac-franche-comte.fr

© 

PRESENTATION
Le Fonds Régional d'Art Contemporain de Franche-Comté (Frac) constitue et gère une collection publique d'art contemporain de plus
de 600 œuvres. Il a pour mission de montrer / diffuser les œuvres de sa collection à Besançon, dans son bâtiment, mais également
dans toute la région.
Le Frac se doit de promouvoir la création contemporaine dans sa forme la plus expérimentale et surtout de démocratiser ces œuvres
qui parfois surprennent mais qui ne sont en réalité que le reflet de notre société. 
les maîtres mots sont donc : 
- collectionner
- soutenir la création
- sensibiliser tous les publics à la création de leur époque

ATOUTS
Savant mélange entre architecture contemporaine et patrimoine, le bâtiment du Frac à l’esthétique douce et lumineuse privilégie la
déambulation du visiteur. 
Des médiateurs sont à disposition du public dans chaque salle afin d'échanger sur le contenu des expositions. 
Le Frac a développé un accueil spécifique en direction du public en situation de handicap / label Tourisme et Handicap.

REFERENCES
La Cité des Arts de Besançon est un lieu d'exception conçu par Kengo Kuma, architecte japonais de renommée internationale. Au
sein de ce bâtiment, le Frac Franche-Comté dédié à la promotion et à la découverte de l'art contemporain, se veut un lieu d'échanges
et de rencontres ouvert à tous les publics.
Projet architectural contemporain d'envergure, la Cité des Arts est un atout majeur pour la Région et la ville de Besançon. Le site est
splendide, d'un côté, les berges du Doubs et de l'autre les collines. A l'intérieur du site lui-même, des vestiges du passé témoignent
de l'histoire et de l'évolution de la ville et de la région : les bastions de la Citadelle de Vauban et le bâtiment en briques des années
1930. 
C'est dans ce cadre majestueux que le Frac présente une programmation sans cesse renouvelée fondée sur un programme
d'expositions temporaires ambitieux ainsi que des rendez-vous culturels nombreux et variés.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

2

Capacité maximum en
cocktail

-

Nombre de chambres -

Capacité en restauration -

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/patrimoine/besancon/fonds-regional-d-art-contemporain-de-franche-comte



LIEU DE RECEPTION

DIJON

GALERIE D'ARTS LORELLA SANTIAGO

Lorella SANTIAGO
F-21000 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 79 13 33
Mobile : 06 62 68 71 78
Email : galerie@lorella-santiago.art
Site : https://lorella-santiago.art

© GALERIE D'ARTS LORELLA SANTIAGO

PRESENTATION
La Galerie d'Arts Lorella Santiago est spécialisé dans la période Moderne et Contemporaine, et organise des expositions d'artistes
(peintres, sculpteurs, autres...)
Cet espace a été conçu dans le but également de  proposer aux entreprises qui souhaiteraient organiser une réception privée dans
un lieu haut de gamme, de privatiser la Galerie autour d'une soirée dédiée à l'Art.

ATOUTS
Nous sommes des spécialistes dans notre domaine depuis plus de trente ans,
Le concept de ce lieu est unique en son genre dans toute la région. 
Nous pouvons vous proposer pour vos privatisations, en plus d'une exposition spécialement prévue pour l'occasion, une animation
musicale, un cocktail,une petite conférence thématique..
La Galerie est dotée d'écrans, d'un rétroprojecteur, et d'un piano.

REFERENCES
Présents à Dijon depuis 1991, nous avons quitté notre Galerie originelle qui était située 16  place des Ducs de Bourgogne, en 2016.
Nous présentons des artistes à la renommée internationale mais aussi quelques peintres contemporains dont nous défendons
l'oeuvre depuis de nombreuses années.

Ce nouvel espace, au nouveau concept, a ouvert ses portes en mars 2017. Il est situé au rez de chaussée d'un immeuble Art Déco
de 1927.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

1

Capacité maximum en
cocktail

-

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 40

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/dijon/galerie-d-arts-lorella-santiago



HÔTEL – RESTAURANT

DIJON

Grand Hôtel La Cloche

Vanessa Gauche
14, place Darcy
BP 42559
F-21000 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 30 12 32
Fax : +33 (0)3 80 30 04 15
Email : h1202-sb@accor.com
Site : www.hotel-lacloche.fr

© GRAND HOTEL LA CLOCHE

PRESENTATION
Le grand hôtel  La Cloche est un lieu privilégié qui allie tradition et modernité en offrant à tous ses visiteurs, depuis plus d'un siècle un
service de qualité et de prestige. Véritable monument dijonnais, symbole depuis des décennies de l'art de vivre bourguignon, La
Cloche perpétue avec panache la tradition des grandes maisons. Hall de réception majestueux, lustres de cristal, salons feutrés,
élégant jardin, suites prestigieuses, gastronomie… tout ici est luxe, calme et volupté.

ATOUTS
Le restaurant "Les Jardins By La Cloche" permet de s'offrir, le temps d'un repas d'exception, une petite part de rêve. Pour vos
évènements professionnels et familiaux, le salon Napoléon et les Caves vous offrent l'élégance d'un lieu authentique allié au charme
du patrimoine bourguignon.

ACCES
Par la route : Autoroutes A38 à 10 minutes, A31 et A39 à 15 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon à 5 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

100

Nombre de chambres 88

Capacité en restauration 200

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/dijon/grand-hotel-la-cloche



MUSEE

BEAUNE

HOSPICES DE BEAUNE

Madame Lee-Anne DIOP
Rue de l'Hôtel-Dieu
Place de la Halle
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 24 47 45
Fax : +33 (0)3 80 24 45 99
Email : lee-anne.diop@ch-beaune.fr
Site : www.hospices-de-beaune.com

© ALAIN DOIRE - BOURGOGNE TOURISME

PRESENTATION
L'Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune, monument du XVème siècle après 550 ans de vie hospitalière est aujourd'hui un musée
accueillant 400 000 visiteurs par an.

ATOUTS
Cadre exceptionnel avec ses toits aux tuiles vernissées, l'Hôtel-Dieu met à disposition ses salles historiques de 100 à 400 m². Situé
au centre ville, hôtels et autres services sont tout proches pour faciliter l'organisation de vos événements. Séminaires, réunions,
cocktails, dîners ou encore concerts, les Hospices de Beaune vous accueille pour tout type de manifestations.

ACCES
Par la route : Autoroutes A6, A31 et A36 à 10 minutes.
Par le train : Gare TGV de Beaune à 5 minutes, Gare TGV de Dijon à 40 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

-

Capacité maximum en
cocktail

200

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 368

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/patrimoine/beaune/hospices-de-beaune



HOTEL – RESTAURANT

BESANCON

Hotel - ibis styles

22 bis rue de Trey
F-25000 BESANCON
Tél. : +33 (0)3 81 50 14 66
Email : h0400@accor.com
Site : www.ibisstyles.com

© IBIS STYLES BESANCON

PRESENTATION
Dans un lieu chaleureux et coloré, nous vous accueillons pour vos évènements ( repas de famille, association, mariage...)
Nous proposons des formules clé en main et travaillons avec des prestataires reconnus pour une réussite totale de votre
manifestation.
Notre chef se met à votre disposition pour vous concocter votre menu en fonction de vos envies.
Nos de salles de 60 m² à 200 m² à la décoration moderne peuvent accueillir jusqu'à 150 personnes.
L'hôtel possède un parc arboré avec piscine pour vos cocktails, et apéritifs.

ACCES
Par la route : De la A36, sortie 4 Besançon nord St-Claude et suivre les indications pour Besançon. Sur la N57 en provenance de
Vesoul, sortie 55 St-Claude, Palente. Au premier feu, continuer tout droit, en direction de Montbéliard et suivre les indications pour
l’ibis
Par le train : GARE BESANCON VIOTTE 2.00 KM 
Prendre Avenue de la Paix et continuer sur 180 
Prendre à droite Avenue de la Paix et continuer sur 820 m 
Direction A36 - Vesoul
Prendre à droite Rue de Trey et continuer sur 500 m 1,0 km
Par avion : Aéroport Bâle -Mulhouse  - Rejoindre A35 direction MulhouseA36 Suivre Mulhouse, Belfort, Montbéliard, Besançon,sortie
4 Besançon Nord-St Claude

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

7

Capacité maximum en
cocktail

160

Nombre de chambres 103

Capacité en restauration 150

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/besancon/hotel-ibis-styles



HOTEL – RESTAURANT

BELFORT

Hôtel - novotel belfort centre atria

Madame Milène D'AGOSTINI
Avenue de l'Espérance
F-90000 BELFORT
Tél. : +33 (0)3 84 58 85 09
Fax : +33 (0)3 84 58 85 01
Email : h1742-sb@accor.com
Site : www.novotel.com/fr/hotel-1742-novotel-belfort-centre-atria/l

© NOVOTEL ATRIA BELFORT CENTRE

PRESENTATION
Spécialisés dans l’organisation d’événements, nous mettons à votre disposition des installations modernes et entièrement équipées.
Nous vous proposons des formules sur-mesure pour vos réceptions.
Notre Chef de cuisine se tient à votre entière disposition pour vous concocter une cuisine qui s’adapte à vos désirs. De plus, notre
équipe vous accompagne tout au long de l’organisation pour faire de votre événement une réussite.

ATOUTS
Facilité d’accès – situé à deux pas de la vieille ville et du cœur historique de Belfort
Parking sous terrain
Hébergement de vos convives sur place avec des tarifs préférentiels (hôtel 4*)  
Restauration de qualité sur-mesure
Un interlocuteur unique durant toute l’organisation de votre réception.

ACCES
Par la route : A 3 minutes en voiture de l'Autoroute A36 qui relie Beaune à Mulhouse.
L' A36 est prolongée vers Lyon/Paris via l'A6 et vers Fribourg via l'A5.
Par le train : A 20 minutes en voiture de la gare TGV Belfort-Montbéliard : 
Liaison Paris – Belfort : 2H15 
Liaison Lyon – Belfort : 2H25
Liaison Marseille – Belfort : 4H15
Liaison Strasbourg – Belfort : 1H15
Liaison Zurich – Belfort : 1H45
Par avion : Liaisons aériennes de l’aéroport international de Bâle  – Mulhouse – Fribourg à 45 minutes de Belfort par l’autoroute
A36.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

12

Capacité maximum en
cocktail

385

Nombre de chambres 79

Capacité en restauration 600

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/belfort/hotel-novotel-belfort-centre-atria



LIEU DE SEMINAIRE

ARC-ET-SENANS

Hôtel de la saline royale

au service commercial Véronique Petit ou Julie de Sloover
Grande Rue
F-25610 ARC-ET-SENANS
Tél. : +33 (0)3 81 54 45 17
Email : colloques@salineroyale.com
Site : www.salineroyale.com/

© SALINE ROYALE

PRESENTATION
La Saline royale a été créée par l'architecte Claude Nicolas Ledoux au XVIIIème siècle puis dédiée au centre international de
réflexion sur le futur. Ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO et labellisé Centre culturel de rencontres abrite 2 musées, l'un
sur l'histoire du sel et l'autre dédié aux oeuvres de l'architecte (unique en Europe) ainsi qu'une programmation culturelle et un festival
des jardins. Le centre de congrès, l'hôtel et le restaurant permettent aussi bien à des individuels qu'à des entreprises de venir en
profiter de manière privilégiée.

ATOUTS
Un site Unesco accessible aux clients de l'hôtel et du centre de congrès hors des ouvertures au public.
31 chambres classées hôtel 3 étoiles.
7 salles de réunion de 10 à 199 personnes, et 2 grandes nefs permettant d'accueillir jusqu'à 900 personnes.
3 salles de restauration.
Des activités sur place avec la visite guidée du site patrimonial et de ses jardins.

REFERENCES
Solvary, APRR, Hermès, CNFPT, La Poste, EDF, Cerfrance, ADEME, Caisse d'épargne, Caisse des dépôts

ACCES
Par la route : A39 ou A36
Par le train : Besançon, Mouchard, Dole, Dijon
Par avion : Aéroport de Tavaux, Lyon (puis TER direct)

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

3

Capacité maximum en
cocktail

800

Nombre de chambres 31

Capacité en restauration 900

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/arc-et-senans/hotel-de-la-saline-royale



HÔTEL – RESTAURANT – GOLF

CHAILLY-SUR-ARMANCON

Hôtel Golf Château de Chailly

Jane Bessire Ousset
Allée du Château
F-21320 CHAILLY-SUR-ARMANCON
Tél. : +33 (0)3 80 90 30 04
Fax : +33 (0)3 80 90 30 00
Mobile : 06 31 62 51 51
Email : reservation@chailly.com
Site : www.chailly.com

© VALIENNE - CHÂTEAU DE CHAILLY

PRESENTATION
N’avez-vous jamais rêvé de séjourner dans un ancien château du XVIème siècle au cadre étonnant et au charme authentique ? 
L’Hôtel Golf Château de Chailly vous transporte hors du temps avec l’élégance distinguée d’une bâtisse aussi charmante
qu’intemporelle. Organisez un événement unique, à votre image.

Laissez-vous emporter par cette atmosphère idyllique le temps d’un week-end, d’une soirée ou d'une journée. Notre équipe de
professionnels passionnés est à votre disposition pour organiser, selon vos envies, un événement qui dépassera toutes vos attentes.

Vous serez accueillis dans un vaste domaine de 75 hectares, comprenant de multiples espaces et atouts qui vous garantiront de
magnifiques souvenirs ; 45 chambres et suites, six salons de caractère seront mis à votre disposition pour vivre des moments
d’exception.

Profitez également de notre site « Le Clos Champagnac » entièrement privatisable à deux pas du Château, qui peut proposer 8
appartements (1 appartement comprenant 6 chambres, 3 appartements comprenant 2 chambres et 4 appartements comprenant une
chambre chacun), 3 salles de réception et un espace couvert dans un décor champêtre.
Le Clos Champagnac, c’est choisir pour votre réception un lieu de simplicité et de partage avant tout, pour des séjours inoubliables.
Mariages, baptêmes, communions, anniversaires, Le Clos Champagnac vous propose un choix de salles de réception, pouvant
accueillir de 60 à 300 personnes (debout) et 40 personnes en hébergement. 

Nous vous accompagnons tout au long de la préparation de votre événement et nous vous ferons vivre la magie des préparatifs en
toute sérénité. 
Le jour J, vous pourrez ainsi pleinement profiter du cadre romantique et bucolique pour partager ces moments uniques avec vos
invités.

ATOUTS
à 2 H 30 de Paris, au coeur de la Bourgogne, proche de la sortie d'autoroute A6, château et parc magnifiques pour l'organisation
d'événements au vert.

REFERENCES
LANCEMENT DE PRESSE AUTOMOBILE (JAGUAR - GENERAL MOTORS), PECHINEY - LABORATOIRE FOURNIER -
JOHNSON &  JOHNSON  - MEDTRONIC - BAYER PHARMA - AXA - CREDIT MUTUEL - AREVA - TOTAL - FRANCE TELECOM

ACCES
Par la route : Autoroute A6 et A38 à 10 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon et de Beaune à 35 minutes

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

9Capacité maximum en
cocktail

150Nombre de chambres 45Capacité en restauration 150

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/chailly-sur-armancon/hotel-golf-chateau-de-chailly



HÔTEL – RESTAURANT

LA BUSSIERE-SUR-OUCHE

Hôtel-Restaurant Abbaye de la Bussière-sur-Ouche

Marie-Laure MORTIER
RD33
F-21360 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE
Tél. : +33 (0)3 80 49 02 29
Fax : +33 (0)3 80 49 05 23
Email : info@abbayedelabussiere.fr
Site : www.abbayedelabussiere.fr/fr/

© ABBAYE DE LA BUSSIERE-SUR-OUCHE

PRESENTATION
Une Abbaye fondée en 1131, aujourd'hui membre de Relais & Châteaux. 20 chambres de luxe, 2 restaurants, 2 salles privées,
séminaires, réunions de direction, lancements de produits etc jusqu'à 60 personnes. Une crypte consacrée pour cérémonies,
mariages, baptêmes. Un beau parc de 7 hectares.Atterrissage d'hélicoptères possible. Parking sécurisé. A 20 minutes du circuit Dijon
Prenois. A 30 minutes de la Route des Grands Crus, Dijon et Beaune.

ATOUTS
Les salles privées se prêtent parfaitement à des événements exclusifs dans des environs splendides et paisibles. Les deux
restaurants de l'Abbaye sont orchestrés par le chef de cuisine Guillaume Royer, Meilleur Ouvrier de France, qui propose une cuisine
à base de produits de la Bourgogne. Le restaurant gastronomique Le 1131 est étoilé au guide Michelin et le Bistrot des Moines est
Bib Gourmand.

REFERENCES
HELICOPTER CLUB/GB - ASTON MARTIN CLUB/GB - PORSCHE CLUB/DE - CLUB MORGAN/CH - BUTTERFIELD &
ROBINSON/US - ORIENT EXPRESS/GB -

ACCES
Par la route : Autoroute A6 à 30 minutes et A38 à 10 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon à 30 minutes.
Par avion : Lyon à 2h et Genève à 2h30.Vols privés à Dijon à 30 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

2

Capacité maximum en
cocktail

80

Nombre de chambres 20

Capacité en restauration 60

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/la-bussiere-sur-ouche/hotel-restaurant-abbaye-de-la-bussiere-sur-ouche



HÔTEL – RESTAURANT

BEAUNE

Hôtel-Restaurant Mercure Beaune Centre

Madame Cassandra Champagnat
Cassandra CHAMPAGNAT
7 avenue Charles de Gaulle
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 22 22 04
Email : h1217-sb@accor.com
Site : www.mercure.com/fr/hotel-1217-mercure-beaune-centre/l

© MERCURE BEAUNE CENTRE

PRESENTATION
Hôtel - Restaurant - Bar - 5 Salles pour l'organisation de séminaires, repas d'affaires et de familles, cocktails, dîner de gala.

ATOUTS
Hôtel situé à 300 m des célèbres Hospices de Beaune, au cœur du vignoble de la Côte de Beaune. Parking de 120 places clôturé et
gratuit, terrasses arborées et piscine.

ACCES
Par la route : Autoroutes A6, A31 et A36 à 5 minutes.
Par le train : Gare TGV de Beaune à 20 minutes (à pied), Gare TGV de Dijon à 40 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

150

Nombre de chambres 107

Capacité en restauration 220

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/beaune/hotel-restaurant-mercure-beaune-centre



HÔTEL– RESTAURANT

DIJON

Ibis Dijon Gare

Odile MICONNET
15, avenue Albert 1er
F-21000 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 43 90 76
Fax : +33 (0)3 80 41 69 48
Email : h1380-sb@accor.com
Site : www.hotel-ibisgare-dijon.fr/

© IBIS DIJON-GARE

PRESENTATION
Situé en face de la gare TGV et disposant d'un parking privé gratuit avec emplacements bus, l'hôtel Ibis Dijon Gare offre une grande
facilité d'accès : 128 chambres climatisées et insonorisés, restaurant traditionnel.

ATOUTS
Idéal pour vos réunions, repas d'affaire et évènements familiaux, l'hôtel dispose de 320m² de salons modulables exposés à la lumière
du jour, climatisés et équipés selon vos besoins. Le restaurant "Le Klub" et son chef vous concocteront des petits plats gourmets
dans son cadre chaleureux et pourquoi pas en terrasse !

REFERENCES
ORGANISATION DE CONVENTIONS/ CONGRES/ SEMINAIRES.

ACCES
Par la route : Autoroutes A38 à 5 minutes, A31 et A39 à 20 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon à 1 minute, station de tram à 200 mètres.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

160

Nombre de chambres 128

Capacité en restauration 140

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/dijon/ibis-dijon-gare



LIEU DE SEMINAIRES

BEAUFORT-ORBAGNA

LA CABORDE, AIRE VITI-CULTURELLE

Axelle Locatelli
Montée du Taret
F-39190 BEAUFORT-ORBAGNA
Tél. : +33 (0)3 84 48 06 04
Email : contact@lacaborde-jura.fr
Site : www.lacaborde-jura.fr

© LA CABORDE, AIRE VITI-CULTURELLE

PRESENTATION
Structure oenotouristique à l’architecture contemporaine et singulière, La Caborde vous accueille toute l’année dans le cadre de vos
réceptions avec des offres sur-mesure. 
Autour du concept novateur de dégustation personnalisée de vins au verre, nous répondons à toutes vos attentes afin que votre
évènement ne ressemble à aucun autre. Divers services sont également à votre disposition : expositions, programmation culturelle,
Office de Tourisme, boutique du terroir, départs de randonnées, accueil de groupes et séminaires… 
La Caborde ? Un lieu à vivre, rendez-vous des épicuriens !

ATOUTS
Située idéalement le long de l’axe Lons/Bourg à 15km de la préfecture jurassienne, La Caborde se dévoile dans un écrin de verdure
qu’est l’aire viti-culturelle.
Nous travaillons avec des professionnels locaux engagés dans des démarches telles que les circuits courts ou encore la biodynamie
afin de vous proposer des produits de qualité.

REFERENCES
Groupama, Groupe Deffeuille, Agecor, Chambre professionnelle des experts comptables du Jura, Amicale des maires et adjoints
honoraires du Jura, ...

ACCES
Par la route : A 15km de Lons-le-Saunier, sur l'axe Lons/Bourg-en-Bresse via l'A39 ou la D1083
Par le train : Gare ferroviaire de Lons-le-Saunier
Par avion : Aéroport de Dôle/Tavaux

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

1

Capacité maximum en
cocktail

50

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 50

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/beaufort-orbagna/la-caborde-aire-viti-culturelle



MUSEE

ROMANECHE-THORINS

LE HAMEAU DUBOEUF

Madame Emily LANFRANCHI
796, route de la Gare
F-71570 ROMANECHE-THORINS
Tél. : +33 (0)3 85 35 22 22
Fax : +33 (0)3 85 35 21 18
Email : message@hameauduboeuf.com
Site : www.hameauduboeuf.com

© LE HAMEAU DUBOEUF

PRESENTATION
En tant que 1er parc à thème sur la Vigne et le Vin unique en France, le Hameau Duboeuf représente également un espace original
pour l'organisation de journées de travail ou soirées de réception, situé en plein cœur du Vignoble Beaujolais Mâconnais.

Conventions d'entreprises, séminaires, congrès, expositions, lancements de produits, spectacles...tous les projets ont leur place au
Hameau du Vin. Originalité, charme et personnalité sont les principaux atouts de ce parc dont l'offre séminaire et soirée de réceptions
mérite le détour. Unique dans son concept, acteur majeur du tourisme vitivinicole, le Hameau du vin offre un cadre exceptionnel pour
l'organisation de manifestations d'entreprises. L'alliance de sa dimension culturelle, de l'authenticité de ses expositions, de l'originalité
de ses scénographies et de la qualité de ses infrastructures séduit les organisateurs de manifestations

ATOUTS
Visite du Hameau du vin dans son ensemble: Expositions, théâtre d'automates, film en relief, cinéma dynamique et dégustation de
vin par nos sommeliers. Musée de la gare avec l'aventure du PLM et l'univers du train. Ouverts tous les jours 
Visite également des jardins et du centre de vinification ouvert de Avril à Octobre. 
Visites guidées possibles en Français, Anglais, Allemand sur demande

ACCES
Par la route : Autoroute A6 à 10 minutes (Belleville) ou 15 minutes (Mâcon Sud).
Par le train : Gare TGV de Mâcon-Loché à 15 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

-

Capacité maximum en
cocktail

300

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 700

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/patrimoine/romaneche-thorins/le-hameau-duboeuf



HOTEL – RESTAURANT

SAULIEU

Le Relais Bernard Loiseau

Cassandra OPPIN
2 rue d'Argentine
F-21210 SAULIEU
Tél. : +33 (0)3 80 90 53 53
Email : seminaires@bernard-loiseau.com
Site : www.bernard-loiseau.com

© LE RELAIS BERNARD LOISEAU

PRESENTATION
Lieu mythique de la gastronomie française, le Relais Bernard Loiseau vous charmera par son authenticité et son excellence.

ATOUTS
Au cœur de la Bourgogne, entre Paris et Lyon, à moins d’une heure de tous les sites touristiques : Dijon, la capitale des ducs de
Bourgogne - Beaune et ses Hospices - Les vignobles : le chablisien, les côtes de Nuits et de Beaune – les sites classés à l’Unesco
comme l’Abbaye de Fontenay – Le Muséoparc dAlésia… Aux portes du parc régional du Morvan, idéal pour les activités « Nature » :
pêche, VTT.

ACCES
Par la route : EN VOITURE :
à 2h30 de Paris : par A6 (sortie 22 Avallon), puis D906 (N6)
à 2h30 de Lyon : par A6 (direction Paris, sortie 25 Châlon Nord), puis
Par le train : Gare TGV de Montbard à 40 minutes.
Par avion : aéroport de DOLE et à 3 h de route des aéroports de Paris, Lyon et Genève

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

2

Capacité maximum en
cocktail

35

Nombre de chambres 32

Capacité en restauration 75

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/saulieu/le-relais-bernard-loiseau



HÔTEL – RESTAURANT

DIJON

Maison Philippe le Bon - Hôtel

Jane-Lise Dardenne
18, rue Sainte-Anne
F-21000 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 30 73 52
Fax : +33 (0)3 80 30 95 51
Email : commercial@maisonphilippelebon.com
Site : www.maisonphilippelebon.com

© MAISON PHILIPPE LE BON

PRESENTATION
L'hôtel Philippe-le-Bon dispose de 41 chambres dont vous saurez apprécier le charme et le calme, grand jardin arboré, caveaux
bourguignons. Découvrez au sein de l'hôtel notre restaurant La Closerie avec la cuisine inventive et gastronomique de notre chef
Arnaud RIANDET.

ATOUTS
Un lieu de quiétude au coeur du centre historique de Dijon, datant du 15ème et 17ème siécle, parking public St Anne, cadre
historique et unique au centre ville idéal pour vos séminaires, congrés.

REFERENCES
URGO, BANQUE DE France, GRAND DIJON, UNIVERSITE DE BOURGOGNE, TOTAL, L'OREAL, C3B, CHU HOPITAL DE DIJON,
VEOLIA, LA POSTE.

ACCES
Par la route : Autoroutes A38 à 10 minutes, A31 et A39 à 20 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon à 5 minutes.
Par avion : Aéroport à 15 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

100

Nombre de chambres 41

Capacité en restauration 250

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/dijon/maison-philippe-le-bon-hotel



HÔTEL – RESTAURANT

DIJON

Mercure Dijon Centre Clémenceau

Myriam NEVEUX
22, boulevard de la Marne
F-21000 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 72 31 13
Fax : +33 (0)3 80 73 61 45
Email : h1227-SB@accor.com
Site : www.hotel-mercure-dijon.com

© MERCURE DIJON-CENTRE CLEMENCEAU

PRESENTATION
Face à l'Auditorium, au Parc des Expositions et au Palais des Congrès, l'Hôtel Dijon Mercure Centre Clemenceau, catégorie 4 étoiles,
est situé au cœur de la cité des affaires et à deux pas du centre historique de Dijon. Rendez-vous d'affaires, ou découverte de la ville
touristique, l'hôtel propose 123 chambres confortables, des salles de conférence, des salons de réception, une piscine extérieure
chauffée et un jardin avec terrasse ombragée, ainsi qu'un parking couvert et clos de 70 places.

ATOUTS
Le cadre élégant et feutré de l'hôtel et de son restaurant fera de votre séjour un moment de détente et de plaisir.

ACCES
Par la route : Autoroutes A38 à 15 minutes, A31et A39 à 10 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon à 10 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

140

Nombre de chambres 123

Capacité en restauration 200

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/dijon/mercure-dijon-centre-clemenceau



HÔTEL – RESTAURANT

BEAUNE

Najeti Hôtel de la Poste

Madame Annie Germain
Madame Delphine Roques
1-5, boulevard Clémenceau
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 22 08 11
Fax : +33 (0)3 80 24 19 71
Mobile : 06-24-72-37-55
Email : poste@najeti.com
Site : www.poste.najeti.fr

© NAJETI HOTEL DE LA POSTE - BEAUNE

PRESENTATION
L'Hôtel de la Poste dispose de 36 chambres dont 4 suites toutes grand confort et silencieuses, avec vue sur le jardin intérieur ou sur
les remparts de la ville. L'Hôtel fait honneur à la réputation gourmande de Beaune avec son restaurant et son Bar: 
« Le Relais » vous propose une cuisine gastronomique et offre un large choix de vin, dont les grands crus de Bourgogne : ouvert tous
les jours sauf le mardi
Nos clients peuvent s'accorder un moment de détente dans notre somptueux Bar, où ils auront la possibilité d'admirer sa décoration,
style années 30.

ATOUTS
L'Hôtel de la Poste offre un service d'excellence pour faciliter le séjour de ses clients : voiturier, bagagiste, parking privé, connexion
Internet, service fax, accès handicapé, service blanchisserie, animaux domestiques acceptés, 3 salles de séminaire équipées.

ACCES
Par la route : Autoroutes A6, A31 et A36 à 10 minutes.
Gare TGV à 10 mn à pieds de notre établissement Najeti Hôtel de La Poste
Lyon : 2 H de Beaune
Par le train : Gare TGV de Beaune , Gare TGV de Dijon à 40 minutes.
Par avion : Aéroport de Lyon Saint ExupéryAéroport de Dole

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement

Nombre de salles de
réception

3

Capacité maximum en
cocktail

40

Nombre de chambres 36

Capacité en restauration 70

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/hotels/beaune/najeti-hotel-de-la-poste



PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRES

BEAUNE

PALAIS DES CONGRES DE BEAUNE

Madame Sophie Faivre
19, avenue Charles de Gaulle
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 24 50 00
Fax : +33 (0)3 80 24 50 24
Email : commercial@beaunecongres.com
Site : www.palaiscongres.com

© PALAIS DES CONGRES DE BEAUNE

PRESENTATION
Convaincre, étonner, découvrir, la capitale du Bourgogne vous accueille dans un lieu convivial et professionnel. Faites l'expérience
d'une nouvelle conception du travail : « l'Art de travailler en toute sérénité » dans une ville renommée au sein d'un établissement aux
dimensions humaines. 

Au Palais des Congrès de Beaune, vous serez accueillis par une équipe dédiée à votre projet experte dans l'organisation de réunions
professionnelles, réactive et inventive. 

Un accompagnement de chaque instant dans l'élaboration de votre projet, sa concrétisation, et sa réalisation.

ATOUTS
D'une accessibilité privilégiée, Beaune est située au carrefour des principales autoroutes européennes. 

Nos espaces se composent : d'un auditorium de 350 places doté des équipements de dernière technologie. De salles de commission
divisibles par jeu de cloisons acoustiques, D'espace événementiel de 3.000 m². De 3 salles de séminaires
Le tout réparti autour d'un hall d'accueil agréable

REFERENCES
Les principaux PCO
De nombreuses entreprises locales, régionales, nationales
Des associations
Des fédérations
etc ...

ACCES
Par la route : Autoroutes A6, A31 et A36 à 2 minutes.
Par le train : Gare TGV de Beaune à 5 minutes, Gare TGV de Dijon à 35 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

12

Capacité maximum en
cocktail

1000

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 2500

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/beaune/palais-des-congres-de-beaune



PARC DES EXPOSITIONS

AUTUN

PARC DES EXPOSITIONS L'EDUEN

Madame Annick Magnaudet
Madame Malika Faullimmel
Rue André Frénaud
F-71400 AUTUN
Tél. : +33 (0)3 85 86 02 30
Fax : +33 (0)3 85 86 39 05
Email : info@parc-expositions-autun.com
Site : www.parc-expositions-autun.com

© PARC DES EXPOSITIONS L'EDUEN

PRESENTATION
Situé à Autun, aux portes du Parc Naturel du Morvan, Sud Bourgogne, et au coeur d'une zone de loisirs avec Centre Nautique,
Centre équestre, golf, plan d'eau, hôtels et restaurants, le Parc des Expositions l'Eduen accueille tout au long de l'année de multiples
manifestations (Foires, salons, congrès, événements sportifs, événements d'entreprises, spectacles, concerts.)

ATOUTS
Une polyvalence reconnue, des espaces lumineux et multi-fonctions, des équipements techniques de qualité, des prestations "clé en
main", une équipe de professionnels au service de chaque manifestation.

REFERENCES
DIM, VELDEMAN, RSI BOURGOGNE, RADIANCE  BOURGOGNE, CRAM, ASSAD, CREDIT AGRICOLE, CENTRE LECLERC,
LABORATOIRE DES PONTS ET CHAUSSEES, DRASS BOURGOGNE, LA POSTE, VEOLIA, LA MUTUALITE FRANCAISE, la
DDSV, GITES DE FRANCE, CONGRES DE LA  FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA PECHE, CONGRES DE LA
FEDERATION NATIONALE BOVINE, SALON HABITAT / IMMOBILIER, SALON NATURE ET JARDINS, FOIRE ECONOMIQUE
d'AUTUN, ACCUEIL DE PRESSE DU TOUR DE FRANCE, CONCERTS ET SPECTACLES.

ACCES
Par la route : PARIS A6/N81 - DIJON A38/N81 - BEAUNE D973/NEVERS D978
Par le train : PARIS-LYON/LYON-PARIS : arrêt gare TGV LE CREUSOT-MONTCEAU, puis navette en bus pour AUTUN
Par avion : Aérodrome de AUTUN-BELLEVUE.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

3

Capacité maximum en
cocktail

1500

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 1000

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/autun/parc-des-expositions-l-eduen



LIEU DE SEMINAIRES – SALLE DE SPECTACLES

DIJON

ZENITH DE DIJON

Madame Muriel RENAULT
Parc de la Toison d'Or
Rue de Colchide
F-21000 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 72 98 22
Fax : +33 (0)3 80 73 34 84
Email : mrenault@zenith-dijon.fr
Site : www.zenith-dijon.fr

© ZENITH

PRESENTATION
Le Zénith, c'est l'espace de tous vos événements grand public et privés :
- Evénements d'entreprises : conventions, soirées de gala, cocktails, conférences, séminaires, spectacles privés...
- Concerts : musiques actuelles, pop, rock, variétés internationales et nationales
- Spectacles : comédies musicales, humour, danse, spectacles sur glace, cirque.
Votre manifestation peut être liée, ou non, à un concert.
Le Zénith de Dijon propose 3 espaces modulables à la location :
- Une Salle de Réception de 450 m2
- Un Hall de 1 100 m2
- La Grande Salle de 2 000 m2
Vous pouvez visualiser ces espaces à 360° sur notre site www.zenith-dijon.fr
Bénéficiez d'un accueil et d’un suivi haut de gamme, votre société au Zénith C'EST POSSIBLE !

ATOUTS
Créez l'événement : accueillez vos invités dans un cadre hors du commun !
Avec toute une gamme d'espaces disponibles à la location, dont une salle de réception équipée et un service d'accueil haut de
gamme, le Zénith de Dijon est le cadre idéal pour un événement à vos couleurs.
N'hésitez pas à nous contacter et profitez de l'expérience d'une équipe de professionnels.

REFERENCES
CAISSE D'EPARGNE, EDF, VILLE DE DIJON, OPEL JCL MOTORS, LA POSTE, APRR, JOURNAL DU PALAIS, SANOFI, CONSEIL
REGIONAL DE BOURGOGNE, CYCLES LAPIERRE, CREDIT AGRICOLE, MEDEF, BY MY CAR – AUDI, MERCK MEDICATION
FAMILIALE, GIPHAR, CGPME

ACCES
Par la route : Suivre Dijon Nord- Toison d'Or.
Par le train : Gare de Dijon.
Par avion : Aéroport Dijon-Bourgogne.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

3

Capacité maximum en
cocktail

5000

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 1000

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/dijon/zenith-de-dijon
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