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La Bourgogne-Franche-Comté, ce sont des vignes, des forêts, des villages de charme, 

des lacs, des sentiers, des rivières, des montagnes… Mais la Bourgogne-Franche-

Comté, ce sont aussi des villes, du patrimoine, des parcs et jardins, des lieux de 

rendez-vous avec l’Histoire de France et même de l’Europe, des grands sites et 

événements culturels, gastronomiques, œnologiques, sportifs. Enfin, ce sont des 

lieux et des professionnels qui cultivent avec bonheur, authenticité et sincérité, l’art 

de bel et bien recevoir.

Aux portes de grandes agglomérations comme Paris et Lyon, au carrefour des 

principales voies de circulation européennes ferroviaires, routières et même fluviales, 

la grande région Bourgogne-Franche-Comté est une destination plus accessible que 

jamais.

Le temps d’un séminaire, d’une réunion, d’un team-building, d’un événement ou d’un 

rendez-vous business loin du bureau, les prestataires rassemblés sous la bannière 

Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events accueillent et déploient tout leur 

savoir-faire au service des entreprises et de leurs acteurs. Objectif : créer pour et avec 

les décideurs et organisateurs de rendez-vous d’affaires des événements sur-mesure.

Plongez dans l’univers fascinant des vins à la réputation planétaire ou, au contraire, 

plus confidentiels. Partagez un moment unique autour d’une table lors d’un délicieux 

repas. 

Découvrez les inestimables trésors du patrimoine et les hauts-lieux marqués du 

sceau de l’Histoire. Fabriquez d’authentiques souvenirs au cœur d’une belle adresse. 

Rassemblez autour d’un challenge dans les vignes, dans les arbres, dans les bois, 

derrière les fourneaux ou encore au cœur des caves.

La Bourgogne-Franche-Comté n’attend plus que vous et vos collaborateurs pour créer 

un événement hors-norme au cœur d’une région qui s’attache depuis des générations 

aux valeurs de l’accueil.

Rendez-vous en Bourgogne-Franche-Comté, une grande destination du tourisme d’affaires. 

Contacts
Bourgogne-Franche-Comté tourisme

Delphine Naulin • Chargée des Relations Presse France
d.naulin@bfctourisme.com
La City - 4, rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon Cedex
Tél. : +33 (0)3 81 25 08 15 (ligne directe)

Cindy GALLISSOT • Responsable du collectif « Séminaires & Events »
c.gallissot@bfctourisme.com
5 avenue Garibaldi - BP 20623 - 21006 Dijon Cedex 
Tél. : +33 (0)3 80 280 290 

seminaires.bourgognefranchecomte.com
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Le collectif « Bourgogne-Franche-Comté 

Séminaires & Events » a pour vocation 

d’accompagner la clientèle affaires (entreprises, 

agences événementielles…) dans l’organisation 

de ses événements professionnels en Bourgogne-

Franche-Comté.

Accessible, accueillante, atypique, la Bourg  
est une destination idéale pour le tourisme   

Tous les partenaires du collectif sont référencés dans le moteur de recherche 
seminaires.bourgognefranchecomte.com sur lequel il est possible de faire une  04

Le collectif compte désormais près de 130 partenaires parmi lesquels :

des lieux de séminaires
(hôtels, châteaux, lieux inso-
lites,...) sélectionnés selon 
une charte de qualité, avec 
une trentaine de critères 
obligatoires.

des lieux de réception pour 
l’organisation de galas, dîners 
prestigieux ou lancements de 
produits.

des palais des congrès et parcs 
d’exposition et un Zénith.

des agences réceptives, 
bureaux des congrès, PCO - DMC 
qui gèrent l’ensemble des 
prestations (transport, héber-
gement, séminaire, congrès 
et activités incentives) néces-
saires à l’organisation d’un 
séjour d’affaires.

des prestataires de loisirs 
pour l’organisation d’incen-
tives (motivation d’équipe, 
activités de loisirs) et de pro-
grammes pour les accompa-
gnants (vol en montgolfière, 
rallye au cœur des vignes, 
cours de cuisine,…).

Mais aussi...



ogne-Franche-Comté 
d’affaires.

 demande de devis en ligne.

Identifier les lieux de séminaires, 
de congrès, d’expositions et de ré-
ception, mais aussi les structures 
d’animations souhaitant intégrer le 
groupement.

Fédérer et animer le groupement en 
organisant des rencontres avec les 
membres.

050505

des agences événementielles 
qui  conseillent et/ ou mettent 
en scène les événements 
éphémères (lancements de 
produits, salons, dîners de 
gala, …).

des prestataires techniques 
sélectionnés pour leur pro-
fessionnalisme : agences de 
communication, location de 
matériel, traiteurs,…

« Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events » 
a 4 missions principales :

1 3

Promouvoir la destination et ses partenaires par des 
actions communes en Bourgogne-Franche-Comté, en 
France et sur les marchés de proximité.4Labelliser, grâce à une charte de qualité 

et selon la segmentation suivante :

« Haut de gamme »
lieux d’exception où la 
table, l’ambiance, les 
équipements sont à la 
hauteur de la réputation 
de l’accueil bourgui-
gnon-franc-comtois.

« Express Paris, Lyon, 
Alsace, allemagne, Suisse »
une sélection de lieux 
situés à moins de 2 
heures de ces bassins 
émetteurs, par la route 
ou par le rail.

« Au vert »
pour chasser le stress 
et profiter de la cam-
pagne bourguignonne 
et franc-comtoise, une 
sélection de lieux où le 
calme est de rigueur et 
les activités « nature » 
nombreuses.

« Economique »
pour les petits budgets, 
les lieux de réunion  
« économiques » pro-
posent des prestations 
simples mais de qualité.

Spécial « Séminaires de direction »
une sélection exigeante de quelques lieux privati-
sables de grande qualité et de petite capacité.

2
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à moins d’1h de Paris,
de la Suisse 
et de l’Allemagne
et 35 minutes de Lyon 
(11 gares TGV)

au cœur d’une étoile 
autoroutière

aviation d’affaires aux 
aéroports Dijon-Bourgogne 
et Auxerre-Branches

Rejoindre 
la Bourgogne-Franche-Comté,

c’est simple et rapide !
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  LIAISONS FERROVIAIRES

EN TGV

Horaires et accès SNCF : www.oui.sncf

• Directs au départ de Paris-Gare de Lyon desservant les 
gares de : Belfort-Montbéliard, Besançon-Franche-Comté, 
Besançon Viotte, Le Creusot-Montceau-Montchanin, Dijon, 
Dole, Frasne, Mâcon-Loché, Montbard et Mouchard.

• Directs au départ de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle 
desservant les gares de : Belfort-Montbéliard, Besançon-
Franche-Comté, Besançon Viotte, Le Creusot-Montceau-
Montchanin, Dijon, Mâcon-Loché et Montbard.

EN TER 

Horaires et accès :
www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte

Réseau de trains régionaux qui desservent toute la région

 LIAISONS ROUTIERES 

Autoroutes :  A6 / A31 / A77 / A36 / A39 / A40 / A404 / A42.
Lausanne-Vallorbe E23 / E25.

 LIAISONS AÉRIENNES 

• AÉROPORTS PROCHES

Aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg
Tél. +33 (0)3 89 90 31 11 
www.euroairport.com

Aéroport de Genève-Cointrin
Tél. +0041 227 177 111 
www.gva.ch

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Tél. +33 (0)4 26 00 70 07
www.lyon.aeroport.fr

Aéroports de Paris
www.parisaeroport.fr

• AEROPORTS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

SLA Aéroport d'Auxerre
Tél. +33 (0)3 86 48 31 89
http://www.auxerre.aeroport.fr

Aéroport Besançon-La Vèze
Tél. +33 (0)3 81 83 15 32
www.besanconlaveze.aeroport.fr

Aéroport Chalon Bourgogne
Tél. +33(0)3 85 46 14 48
www.chalon.aeroport.fr

Aéroport Dijon-Bourgogne
Tél. +33(0)3 80 67 67 67
www.dijon.aeroport.fr

Aéroport Dole-Jura 
Tél. +33 (0)3 84 72 04 26  
www.aeroportdolejura.com

Aéroport/drome de Mâcon-Charnay
Tél. +33 (0)3 85 34 58 53

Aérodrome de Montbéliard-
Courcelles
Tél. +33 (0)3 81 90 18 00
www.aerodrome-montbeliard.fr

Aéroport de Nevers-Fourchambault
Tél. +33 (0)3 86 57 03 92
www.aeroportdenevers.fr

Aéroport Saint-Yan Air’e Business
Tél. +33 (0)3 85 70 96 43
www.aeroportsaintyan.fr



DESTINATION AFFAIRES 

ET TERRE DE CONGRÈS
S’appuyant sur un savoir-faire unique et reconnu, un niveau d’équipement à 
la hauteur des attentes des clients et des équipes dynamiques, la Bourgogne-
Franche-Comté s’impose aujourd’hui comme l’une des grandes destinations pour 
le tourisme d’affaires en France. Nombreuses sont les villes qui se réinventent 
et multiplient les propositions audacieuses pour faire de votre événement un 
moment inoubliable.

La Bourgogne-Franche-Comté dispose de 9 palais des congrès et parcs 
des expositions (dont 6 sont membres du collectif Séminaires & Events) et  
1 Zénith, susceptibles d’accueillir des manifestations d’envergure nationale voire 
internationale. 

D’Auxerre à Mâcon, de Dijon à Besançon, de Beaune à Dole, de Belfort à 
Montbéliard, les destinations affaires bénéficient d’un positionnement stratégique 
sur l’axe Paris-Lyon, Strasbourg-Lyon ou à proximité de la Suisse et de l’Allemagne

Ces cités d’exception et ces infrastructures modulables feront la différence et 
transformeront votre projet en événements remarquables.

SALLE DES ÉTATS À DIJON (21)

CHÂTEAU DE CHÂTEAUNEUF-EN-AUXOIS (21)
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Autun : 2000 ans d’histoire. Etablie au milieu d’un écrin de 
bois et de champs arrondis, Autun est  la « Ville d’Art et 
d’Histoire » par excellence. Ses origines gallo-romaines 
et la puissance de l’art roman ont donné à cette porte 
du Morvan le visage séduisant d’une ville hors du temps. 
Pour un retour aux sources de l’histoire de France...
Situé non loin de son illustre ancêtre le théâtre romain, le 
parc des expositions l’Eduen (et ses 3000 m²) accueille 
tout au long de l’année de multiples manifestations dans 
un environnement naturel et préservé, au cœur d’une 
zone de loisirs avec piscine, golf 12  trous, plan d’eau, 
divers hôtels et restaurants. Il a été pensé et conçu pour 
un maximum de souplesse et d’efficacité, afin de satisfaire 
les exigences du plus grand nombre d’organisateurs et 
d’utilisateurs. Parc hôtelier de 260 lits.

Le parc des expositions l’eduen d’Autun
aux portes du Parc Naturel Régional du Morvan

A voir, à faire à autun

Découvrir le passé gallo-
romain : le théâtre romain, les 
portes, le Temple de Janus, 
les remparts, sans oublier la 
cathédrale Saint-Lazare et le  
Musée Rolin.
Découvrir le Morvan et 
ses sentiers de randonnée 
pédestre, équestre et VTT, 
le site de Bibracte. Autun :  
« Ville d’Art et d’Histoire » au 
passé antique  prestigieux.

AUTUN (71)

THÉÂTRE ROMAIN D’AUTUN (71)

09
seminaires.bourgognefranchecomte.com



Entre vin et eau, Auxerre, Ville d’Art et d’Histoire, est une 

destination à explorer et à savourer sans modération.

A égale distance entre Dijon et Paris (150 kilomètres), Auxerre 
est située sur l’une des autoroutes les plus fréquentées de 
France, l’Autoroute A6, celle « du Soleil ». La ville médiévale 
possède le second plus grand secteur sauvegardé en Bourgogne 
après Dijon : entre autres, la Tour de l’Horloge et son quartier 
piéton, les belles maisons à pans de bois, les hôtels particuliers... 
mais les musts sont bien la cathédrale Saint-Etienne, l’abbaye 
Saint-Germain et ses cryptes carolingiennes. Majestueuse, cette 
dernière surplombe l’Yonne et ses quais. Toute l’année, des 
visites sont proposées pour découvrir cette ville aux multiples 
facettes.

L’Auxerrois joue de sa proximité avec la région parisienne pour 
attirer des entreprises souhaitant délocaliser leurs activités et 
offrir à leurs salariés un cadre de vie agréable. Auxerre, c’est 
aussi un des plus beaux panoramas de France avec un patrimoine 
culturel prestigieux. Entourée d’un vignoble datant du IIe siècle 
après JC, l’Auxerrois, à proximité des vignes de Chablis, Auxerre 
baigne dans le vin depuis des siècles. D’ailleurs, la ville a 
toujours su tirer parti du commerce fluvial. De nos jours le port 
accueille les nombreux plaisanciers venus découvrir l’Yonne et 
le canal du Nivernais.

Créé à Auxerre en 2001, le festival « Garçon, la note ! » a lieu 
chaque été depuis dans une dizaine de villes bourguignonnes. 
L’occasion de profiter de concerts gratuits chaque soir dans un 
bar ou un restaurant d’Auxerre et de l’Auxerrois.Tous les styles 
de musique se mélangent pour le plus grand bonheur de la 
population locale et des nombreux touristes présents à cette 
période.

destination auxerre

TOUR DE L’HORLOGE (89)

AUXERRE (89)

MEMBRES DU COLLECTIF :

• 1 office de tourisme    • 1 parc des expositions 
• 3 LIEUX DE SEMINAIRES    • 1 lieu de réception 
• 1 agence événementielle

• 25 hôtels de 1 à 4*

Séminaire Coaching à l’AJA AUXERRE : Profiter 
de l’expérience d’un coach chevronné, ou d’un 
grand nom du paysage footballistique auxerrois 
dans un amphithéâtre de 90 places ou même sur 
le terrain.
Service réceptif d’Auxerre : L’Office de Tourisme 
met déjà depuis des années à la disposition des 
touristes et prestataires une agence de voyage 
professionnelle, composée de conseillers et 
de guides trilingues, et s’appuie sur un réseau 
de prestataires de qualité. Accueillant plus de 
4000 visiteurs par an, le service réceptif est à 
la disposition des prestataires pour que tout 
événement soit une réussite.
Dégustation privilège aux Caves Bailly Lapierre : 
pour un groupe de 10 à 15 personnes, initiation à 
la dégustation de 7 vins et crémants de Bourgogne 
accompagnés d’amuse-bouches dans un lieu 
insolite, la Vinothèque au coeur des Caves.

nouveau
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Auxerrexpo
un centre de congrès et un parc d’expositions à 1h30 de Paris

11
seminaires.bourgognefranchecomte.com

A la fois proche du centre-ville et des commerces, et 
implanté dans un environnement verdoyant et naturel, au 
bord de l’Yonne, Auxerrexpo apparaît comme le lieu idéal 
pour accueillir un événement. Il est composé d’un espace 
exposition, d’un espace polyvalent, d’un centre de congrès 
et d’un bar. Au total, le parc mesure 6000 m².

Avec une superficie totale de 4000 m², l’espace exposition 
nu s’adapte à toutes les envies. Aujourd’hui, une salle 
de spectacle de 2000 places assises, demain, un salon 
professionnel avec stands équipés, après demain, un dîner 
de gala suivi d’une soirée dansante.

L’espace polyvalent et ses 1000 m² modulables offrent 
également une large possibilité de configurations. Que ce 
soit pour un salon de moyenne envergure, une exposition 
contemporaine, des salles de sous-commissions ou encore, 
un backstage pour les artistes. 

Le centre de congrès, plus conventionnel, totalement 
équipé, offre 1000 m² modulables et un service clef en 
main. Chaleureux, intimiste et élégant, cet espace est idéal 
pour organiser des séminaires, réunions de travail ou encore 
cocktails dinatoires. Ce lieu peut se subdiviser en trois zones 
grâce à des cloisons phoniques. Un espace, trois fois plus de 
possibilités.

Auxerrexpo jouit d’une situation géographique privilégiée; à 
proximité immédiate de la sortie d’autoroute A6 “Auxerre 
Sud” et à 1,5 km de la gare SNCF Auxerre-Saint-Gervais. Sur 
place, un parking fermé et gratuit de 550 emplacements est 
mis à disposition.

A voir, à faire à auxerre

Partir à la découverte 
d’Auxerre, Ville d’Art et 
d’Histoire avec l’abbaye 
Saint Germain, la Cathédrale 
Saint Etienne, le Quartier de 
l’Horloge et sa mystérieuse 
Tour de l’Horloge mais aussi 
les maisons à pans de bois, 
les demeures Renaissance, les 
hôtels particuliers du XVIIIe 

siècle, ...
Découvrir à 10 minutes 
d’Auxerre : le vignoble de 
Chablis.
Découvrir la ville au fil de 
l’eau sur l’Yonne et le canal 
du Nivernais.



destination BEAUNE

Votre événement au cœur de 

l’unique et prestigieuse capi-

tale des vins de Bourgogne.

MEMBRES DU COLLECTIF :

• 1 OFFICE DE TOURISME    • 1 PALAIS DES CONGRES/EXPOSITIONS     
• 11 LIEUX DE SEMINAIRES     • 5 LIEUX DE RECEPTION      
• 8 ORGANISATEURS D’EVENEMENTS/TEAMBUILDING

• 2 600 CHAMBRES DE TOUTE CATEGORIE

Au cœur d’un domaine familial de
la côte de Beaune, un guide vous fait 
entrer dans les coulisses de la maison : balade 
dans les vignes, secrets & méthodes de vinification 
en cuverie sans oublier la fameuse « descente de 
cave » ! Dans la tradition d’accueil et de convivialité 
typiquement bourguignonne, la visite se termine 
par une dégustation de 4 vins accompagnés d’un  
« mâchon vigneron » : une sélection gourmande de 
charcuteries, fromages et pains locaux, agrémentée 
d’une tartelette aux fruits rouges.

nouveau

Au cœur du séduisant vignoble de Bourgogne, Beaune fait 
vibrer les amateurs de bons vins depuis des décennies. A 
seulement 2 heures de Paris et une 1h30 de Lyon en train mais 
aussi à la bordure de l’A6, la cité fortifiée est un lieu de choix 
pour les rassemblements car elle reste facilement accessible.

Un événement professionnel peut être l’occasion rêvée de 
découvrir les nombreuses richesses que Beaune a à proposer 
aux visiteurs : vignobles prestigieux, architecture remarquable, 
caves séculaires, restaurants étoilés, boutiques gourmandes, 
entreprises familiales, etc. Divers prestataires s’activent toute 
l’année pour proposer des façons toujours plus ludiques de 
découvrir ce patrimoine unique.

Beaune se découvre plus festive à l’occasion d’événements de 
renommée nationale voire internationale. Le Festival du Film 
Policier fait frissonner les curieux chaque printemps, la Vente 
aux Enchères des vins des Hospices de Beaune rassemble 
les œnophiles du monde entier en novembre, le Festival de 
Musique Baroque révèle chaque été les talents de demain…
Choisir Beaune, c’est choisir un cadre grandiose qui apportera 
à l’événement business un éclat remarquable. La ville propose 
mille et une façons de faire découvrir à l’équipe des univers 
d’exception, à l’occasion d’un séminaire ou d’une réunion 
dans un site remarquable, d’un repas d’affaires dans l’un des 
restaurants étoilés ou encore d’une activité de team-building 
à travers les vignes de la côte des vins.

SAVIGNY-LES-BEAUNE (21)

HÔTEL DIEU (21)
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Beaune : nom magique qui résonne aux oreilles de chacun. 
Plus personne ne présente cette ville, capitale des grands 
vins de Bourgogne, sur la route des Grands Crus. Située au 
cœur des vignobles prestigieux tels que Pommard ou la 
Romanée-Conti, Beaune est une ville chargée d’histoire avec 
son emblématique Hôtel-Dieu et son toit en tuiles vernissées. 
Facile d’accès, Beaune assure un dépaysement total.

Le palais des congrès de Beaune accueille près de  
80 événements par an. Avec une moyenne de 150 à 350 
personnes reçues par manifestation, il se positionne sur une 
offre sur mesure, qu’il s’agisse de lancements de produits, 
d’expositions, de colloques, de congrès, de séminaires 
ou de simples rencontres conviviales. Le tout dans un lieu 
où dynamisme et efficacité sont les maîtres mots. L’offre 
hôtelière, toutes catégories, est conséquente puisqu’elle 
s’élève à 1 600 chambres.

Le palais des congrès de Beaune
au milieu des vignobles bourguignons

A voir, à faire à beaune

Visiter l’Hôtel-Dieu de Beaune, 
le Musée du Vin, les domaines 
viticoles et découvrir la voie 
des vignes à vélo, faire une 
dégustation commentée de 
vins dans la capitale des 
vins de Bourgogne, visiter la 
Moutarderie  Fallot…

LE PALAIS DES CONGRÈS DE BEAUNE (21)

L’AUDITORIUM (21)

L’ACCUEIL (21)
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Dépaysement assuré 

dans le Territoire du 

Lion, à 2h30 de Paris, 

1h30 de Strasbourg et 

45 minutes de l’aéroport 

Bâle-Mulhouse.

14

À la croisée des grands axes européens, le Territoire 
de Belfort, plus petit département de France, entre 
Vosges et Jura, à deux pas de l’Alsace, de la Suisse 
et de l’Allemagne, accueille des événements dans un 
cadre original et valorisant. Des lieux insolites tels que 
la Citadelle fortifiée par Vauban, pour des séminaires 
uniques, des infrastructures audacieuses telles que 
l’Atraxion, un parc d’exposition de 3 200 m², ou au 
vert au sommet du Ballon d’Alsace, le Territoire de 
Belfort est résolument tourné vers les affaires.

On ne présente plus le Lion de Bartholdi qui valut aux 
Belfortains d’être Francs-Comtois, ni les Eurockéennes. 
Mais Belfort regorge aussi de pépites, peut-être moins 
connues, mais tout aussi intéressantes. En surplomb 
du célèbre fauve, la Citadelle rose montre la marque 
impérissable qu’a laissée Vauban sur la ville de Belfort 
et à qui nous devons aussi le Grand Souterrain.

TOUR DE LA MIOTTE 

PLACE D’ARMES

destination BELFORT

L’ATRAXION

BALLON D’ALSACE

Belfort est aussi une destination culture comme en 
attestent les musées où chacun trouvera son compte. 
A Belfort, rendez-vous avec l’émotion pure…

Belfort s’anime également au rythme des festivals 
internationaux tels que les Eurockéennes, le FIMU, 
Entrevues, ou encore les reconstitutions historiques et le 
Mois Givré. Berceau industriel, Belfort, qui a vu la naissance 
du train le plus rapide du monde, abrite les secrets de 
multinationales telles qu’Alstom ou General Electric.

MEMBRES DU COLLECTIF :

• 1 bureau des congrès    • 1 CENTRE DE CONGRèS     
• 3 lieux de séminaires

• 25 salles de réunion adaptées à tout type de demande    
• Plusieurs amphithéâtres de 100 à 850 places     
• 1 Parc des expositions    • 1 814 lits hôteliers     

seminaires.bourgognefranchecomte.com



L’hôtel Novotel Belfort est un hôtel 4* (72 chambres) 
situé au cœur de la ville, à deux pas de l’emblématique 
Lion de Belfort et à proximité d’entreprises de renom (GE, 
Alstom, PSA). L’hôtel abrite le centre de congrès ATRIA. 
Avec ses 3 500 m², c’est le lieu idéal pour des réunions 
jusqu’à 1 000 personnes. Les nombreuses attractions 
touristiques et culturelles telles que les Eurockéennes, 
le Fimu, le musée Peugeot ou le parc d’attractions 
Europa Park à 1h ajoutent un volet ludique à un séjour 
professionnel.

Novotel Centre de Congrès Atria AMPHITHÉÂTRE (90)

CATHÉDRALE SAINT-CHRISTOPHE  (90)

LION DE BELFORT (90)

15
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Sortez du cadre ! 

Besançon ville de congrès, 

l’assurance de la réussite 

de vos événements

destination BESANçon

Idéalement située au centre de l’axe Nord-Sud 
de l’Europe, à 2h de Paris par le TGV et à 1h30 de 
l’aéroport international de Bâle-Mulhouse, Besançon, 
« Ville d’Art et d’Histoire », est au cœur de l’un des 
départements les plus verts de France. Frontalier avec 
la Suisse et proche de l’Allemagne, le Doubs, par sa 
situation géographique privilégiée et son accessibilité 
(plusieurs gares TGV, autoroute A36…) est un lieu 
idéal pour rassembler réseaux professionnels et 
collaborateurs.

Dotée de pôles d’excellence : microtechniques, 
horlogerie, industrie de luxe, biomédical, mobilité et 
numérique, Besançon est une terre d’innovation à la 
pointe des nouvelles technologies et au savoir-faire 
industriel remarquable et intemporel. Connectée et 
mobile, Besançon est la destination idéale de travail, 
d’exposition, de réflexion et de rencontres.

CITADELLE VAUBAN DE BESANÇON (25)

CITÉ DES ARTS ET DE LA CULTURE (25)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS (25)

MEMBRES DU COLLECTIF :

• 1 BUREAU DES CONGRES    • 1 PALAIS DES CONGRES/EXPOSITIONS    
• 3 LIEUX DE SEMINAIRES    • 3 LIEUX DE RECEPTION    • 2 ORGANISATEURS  
   D’EVENEMENTS/TEAMBUILDING    • 4 Musées privatisables 

• 2 lieux de réception classés au patrimoine mondial   • 17 hôtels de  
séminaire     • 3 sites de congrès   • 20 000 m² de surface d’expo  
disponibles    • 1770 chambres de toute catégorie

• Un outil de gestion en ligne dédié  
aux événements :  
www.doubs.travel/seminaires.html

• Une soirée dans un Musée : Le Musée des Beaux 
Arts, le Musée du Temps, La Maison Victor Hugo, et 
le FRAC se privatisent pour une soirée corporate !

• 2019, Besançon sera la destination OUTDOOR : 
Première Ville primée par Uni Vert Trail pour ses 
1000 km de sentiers balisés trail et pédestre. Des 
événements, des rendez-vous toute l’année.

nouveau
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L’événementiel en Franche-Comté passe par Micropolis, avec plus de 250 événements par 
an. Sur un même site se trouvent un palais des congrès, un parc des expositions et une salle 
de spectacle, le tout géré par la même entité.

Pour accueillir des assemblées générales, congrès, colloques, soirées de gala, événements 
d’entreprise, salons, expositions, l’équipe professionnelle offre un large éventail de 
prestations « clé en main ». 

Accessibilité, modularité de la structure et savoir-faire des équipes expliquent le haut 
niveau de satisfaction relevé parmi la clientèle de Micropolis. Voilà de nombreux atouts 
pour organiser tout événement qui fera date !

Micropolis 

COCKTAIL (25) EXPOSITION HALL E (25)

SOIRÉE DE GALA (25)

17
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destination dijon
Point de départ idéal de la route des Grands Crus, 

la capitale de l’ancien duché de Bourgogne 

a plus d’un pot de moutarde dans son sac !

Après 10 ans de mutation, le nouveau Dijon s’ouvre plus 
que jamais au public, Tramway, nouvelle gare TGV, 
piétonisation du centre-ville, rénovation du Musée 
des Beaux-Arts, centre d’affaires, constituent autant 
de bonnes raisons de venir découvrir ou redécouvrir 
la cité des Ducs. Envie d’une halte culturelle ? Dans 
cette « Ville d’Art et d’Histoire », les musées gratuits 
de la ville vous attendent. Mélomane ? L’Auditorium, 
le Zénith sont pour vous. Besoin d’oxygène ? Les 
jardins et parcs arborés y sont nombreux.

Le Palais des Congrès et des Expositions, le Zénith, 
le Musée Magnin, Le Château de Marsannay, Le 
Château du Clos de Vougeot… sont autant de 
facteurs de réussite pour les événements. Avec une 
offre d’hébergements capable de répondre à toutes 
les demandes, Dijon a résolument de quoi répondre 
aux besoins des entreprises et de leurs événements… 
alors Osez Dijon !
A venir : l’ouverture de la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin (voir p. 33).

PLACE F. RUDE ET RUE DE LA LIBERTÉ (21)

PLACE DE LA LIBÉRATION (21)

MUSÉE DES BEAUX ARTS (21)

MEMBRES DU COLLECTIF :   • 1 office de tourisme    • 1 palais des congrès/expositions    • 1 zénith    
• 20 LIEUX DE SEMINAIRES   • 8 LIEUX DE RECEPTION    • 4 ORGANISATEURS D’EVENEMENTS/TEAM-BUILDING

• 4 623 chambres de toute catégorie

uus, 



Située à 300 kilomètres de Paris et 190 kilomètres de Lyon, Dijon est une ville verte 
au secteur tertiaire important. La ville mise sur l’essor de ses pôles de compétitivité 
dans les secteurs de l’agro-alimentaire (Vitagora) et du nucléaire (Pôle Nucléaire Bourgogne).
Accueillant en moyenne 300 manifestations par an, Congrexpo bénéficie d’une situation stratégique 
qui met Dijon à seulement 1h40 en train de Lyon et de Paris. La structure mise sur la polyvalence 
de ses équipements : Dijon Congrexpo forme avec le Parc des Expositions un ensemble homogène 
moderne et modulable de 31 000 m² situé dans le quartier d’affaires, au cœur de Dijon. Qu’il s’agisse 
de congrès, de séminaires, de conventions, de salons ou de réceptions, Dijon Congrexpo met tout en 
œuvre afin d’accueillir au mieux, dans ses 30 salles. Le parc hôtelier met à disposition de la clientèle 
affaires plus de 3 200 chambres dont 2 000 en centre-ville.

DFCO 
Stade Gaston Gérard

Grâce à des espaces à géométrie 
variable et une offre modulable 
avec 9 salles, les entreprises ont 
la possibilité d’organiser leurs 
événements, à Dijon, dans un lieu 
à la fois atypique et adapté à leurs 
attentes.
De nombreuses animations sont 
proposées : intervention du 
staff DFCO, visite guidée des 
infrastructures, atelier culinaire, 
initiation foot, animations 
spectacles, borne photo selfie 
instantané,...

LE ZÉNITH DE DIJON (21)

Dijon congrexpo
au cœur d’un quartier d’affaires
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Le Zénith de Dijon
l’espace de tous les 
événements

Situé à proximité du centre commercial de 
la Toison d’Or, le Zénith de Dijon est le 2ème  
de France par sa capacité (9 000 personnes). 
Sa taille, sa situation, sa programmation et son 
acoustique adaptée en font un lieu attractif 
à rayonnement interrégional. Inauguré le 6 
octobre 2005, cette salle incontournable du 
grand Est, propose une multitude de spectacles 
ou d’événements. C’est devenu l’espace de 
toutes les manifestations publiques ou privées. 
Idéal pour les événements d’entreprises, le 
Zénith convient pour les conventions, soirées 
de gala, cocktails, conférences, séminaires, 
concerts.
3 espaces sont entièrement modulables à la 
location : une salle de réception de 450 m², un 
hall de 1 100 m² et une grande salle de 2 000 m².DFCO (21)

DIJON CONGREXPO (21)



Au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté, 

Dole, ville d’Art et Histoire, développe son 

offre de tourisme d’affaires.

destination dole

Bordée par le Canal des Tanneurs, le Doubs et le canal du Rhin au Rhône, Dole est 
souvent surnommée « la petite Venise jurassienne ». Cette ancienne préfecture se 
découvre au fil de l’eau en empruntant, à vélo, une partie de l’EuroVelo 6 ou en 
bateau. Depuis le port, lové aux pieds de la vieille ville, on découvre l’un des plus 
grands secteurs sauvegardés de France. La ville natale de Pasteur recèle de prestigieux 
édifices, dont une splendide collégiale. Une balade dans la vieille ville passe 
immanquablement par la Fontaine des Lépreux, non loin du quartier des Tanneurs.

Les environs de Dole offrent une diversité et une richesse de paysages. Nombreuses 
possibilités d’activités de plein air (randonnées dans le Massif de la Serre ou en Forêt 
de Chaux, baignade, pêche, canoë-kayak, VTT, golf, ...).

MUSÉE ET ATELIER LOUIS PASTEUR (39)

FONTAINE DES LÉPREUX (39)

MEMBRES DU COLLECTIF :

• 1 PARC DES EXPOSITIONS    • 3 LIEUX DE SEMINAIRES    • 1 ORGANISATEUR D’EVENEMENTS

• 493 chambres à Dole et à proximité (Communauté de Communes du Val d’Amour)

COLLÉGIALE NOTRE DAME  ET PORT (39)
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Dolexpo parc du Jura est un nouveau parc 
des expositions installé dans les anciens 
locaux de l’usine d’Idéal Standard. Inaugurée 
en octobre 2016, la structure est administrée 
par « Hello Dole » et met à disposition de ses 
clients affaires 12 000 m² dédiés aux salons, 
événements, expositions ou foires. Dolexpo a 
accueilli le salon « Made in Jura », son premier 
événement, du 13 au 16 octobre 2016. Près de 
60 000 visiteurs s’y sont pressés pour l’occasion 
afin de découvrir et savourer le savoir-faire 
jurassien.

La Commanderie, bâtiment 
contemporain situé sur les 
bords du Doubs, face à la vieille 
ville et à son port, accueille ré-
gulièrement des congrès, des 
spectacles et des salons. La 
salle principale peut accueillir  
1 700 personnes assises ou 2 500 
personnes debout. D’autres 
salles, aux multiples configu-
rations, permettent d’organiser 
tous types d‘événements. Quant 
au parvis, il facilite les manifes-
tations extérieures.

dolexpo

LA COMMANDERIE (39)
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Projets professionnels sur mesure à deux pas de Lyon 

et 1h30 de Paris, aux portes sud de la Bourgogne.

destination Mâcon

Terre d’œnotourisme, le Mâconnais enivre. Accessible 
et authentique, il alterne panoramas vallonnés, falaises 
monumentales et vignes à perte de vue...

La plus méridionale des villes de Bourgogne affiche 
d’emblée un caractère souriant avec ses quais de 
Saône aux façades colorées, son esplanade et ses 
terrasses animées, son cœur historique intimiste. 
Le long des berges, sur le pont Saint-Laurent ou 
à la Maison de Bois, la plus ancienne maison de la 
ville, les découvertes sont partout dans cette ville 
généreusement dotée pour les loisirs culturels et 
sportifs. Grâce à des projets d’aménagement et 
d’embellissement, Mâcon est une ville qui bouge à 
chaque instant.

Mâcon est aussi indissociable de ses vins 
mondialement réputés, qui invitent à la convivialité. 
Là où l’ensoleillement est optimal, face au massif du 
Mont-Blanc, sillonne la fameuse Route des Vins de 
Bourgogne « Mâconnais-Beaujolais ».

Diversité des espaces : (+de 150), salles historiques, 
amphithéâtres, châteaux-domaines viticoles, parc des 
congrès-expositions.

22

ANIMATION ESTIVALE (71)

ESPLANADE LAMARTINE (71)

QUAI DE SAÔNE (71)

MEMBRES DU COLLECTIF :

• 1 BUREAU DES CONGRES    • 1 LIEU DE SEMINAIRES     
• 2 ORGANISATEURS D’EVENEMENTS/TEAMBUILDING

• 1 parc des expositions    • Parc hôtelier (1 700 chambres)

ÉGLISE SAINT-PIERRE (71)



Le Pays de Montbéliard, 

un territoire d’exception 

pour organiser vos 

événements.

Ouvert aux influences, ce « petit » pays a fait son 
terreau d’idées nouvelles, sociales, philosophiques et 
scientifiques pour devenir une terre d’inventeurs et de 
savants, avec Japy et bien sûr Peugeot. Cité millénaire, 
l’histoire hors du commun de Montbéliard commence 
sur un rocher, d’où les premiers comtes de Montbéliard 
maintiennent une autorité bienveillante qui attire le 
commerce.

« Pays d’Art et d’Histoire », le Pays de Montbéliard 
s’affirme comme un haut lieu culturel. Magie de la 
fête, des spectacles de rues, des « Lumières de Noël »,  
éclat de ses expositions internationales, l’ancienne 
principauté, à l’atmosphère unique dans l’univers franc-
comtois, prend des airs de princesse. Noblesse oblige !

Cette destination affaires est très accessible pour 
l’organisation d’événements professionnels : à 2h15 de 
Paris, à 50 minutes de l’aéroport Bâle-Mulhouse, sur 
l’axe Strasbourg-Lyon et à proximité de grandes villes 
Suisses.

destination Montbéliard

PARC SCIENTIFIQUE DE PRÈS DE LA ROSE (25)

CHÂTEAU DES DUCS DE WURTEMBERG (25)

«LUMIÈRES DE NOËL» (25)

FAÇADES MONTBÉLIARDES (25)

MEMBRES DU COLLECTIF :

• 1 OFFICE DE TOURISME    • 1 LIEU DE SEMINAIRES

• 24 hôtels 1 à 3*    • 1009 chambres 
• 1 salle des spectacle à grande capacité 23

seminaires.bourgognefranchecomte.com
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CÔTE DE BEAUNE (21)

CHÂTEAU-CHALON (39)

CAVE DU CHÂTEAU DE CHASSAGNE-MONTRACHET (21)

VIN DU JURA (39)



CÔTÉ VIGNES ET CAVES
Mondialement connus ou plus confidentiels, les vins de Bourgogne- Franche-
Comté sont autant de promesses d’authentiques découvertes, et constituent à 
eux seuls une séduisante thématique pour vos grands rendez-vous d’affaires. 
Car bien plus qu’un produit de consommation, le vin est pour nous un art de 
vivre et de recevoir.
Chablis, Pouilly-Fumé, Gevrey-Chambertin, Chassagne-Montrachet, Pommard, 
Nuits-Saint-Georges, Mercurey, Saint-Véran… Du nord au sud, la Bourgogne 
érige l’excellence en rangs de vignes. Des appellations prestigieuses dont 
la seule évocation fait rêver la planète toute entière. Un rêve à portée des 
agendas pros. 
Entrer dans cet univers, c’est comprendre ces terroirs d’exception, aller à 
la rencontre des hommes et des femmes qui portent la passion de leurs 
vignobles, de leurs vins et de leurs caves, chevillée au cœur et au corps.  
Mais l’univers du vin, c’est aussi la promesse de grands moments à table, lieu 
d’échanges et de convivialité privilégiés. 
Les routes des vignobles de l’Yonne, du Crémant, des Coteaux Pouilly-
Sancerre, des Grands Crus, des Grands Vins et des Vins du Mâconnais 
Beaujolais : ce sont six routes des vins, jalonnées de caves, restaurants et sites 
dédiés qui ouvrent en grand le monde fascinant des vins de Bourgogne. 
Des coteaux de Bourgogne à ceux du Jura, il n’y a qu’un pas. Ici, retrouvez 
d’autres vignobles, d’autres caractères, d’autres trésors. La route des vins du 
Jura épouse le relief du Revermont, premier contrefort du massif jurassien, 
et sillonne le territoire au gré des villages de charme. Grands classiques, 
les chardonnay et pinot noir se partagent les rangs de vignes avec des 
cépages rares, voire uniques au monde. Trousseau, poulsard et savagnin vous 
emmènent vers de nouvelles découvertes. Singulières et inoubliables. Entre 
Arbois, l’Etoile et Château-Chalon, du vin jaune au vin de paille ou au Macvin 
du Jura, voilà un autre monde à explorer, à partager. 

Pour un rendez-vous business hors du cadre et hors du temps, pour un 
événement de 10, 50 ou 350 personnes, choisir la Bourgogne-Franche-Comté 
côté vignes et caves, c’est l’assurance de marquer les esprits. L’assurance aussi 
de mettre de la convivialité, de la culture et des belles histoires à l’occasion 
de réunions professionnelles.
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Parcelle, exposition, nature des sols : le vignoble de Bourgogne est une mosaïque 
unique au monde, à partir de laquelle se déterminent et se hiérarchisent les crus 
qui font la réputation des vins de Bourgogne. Ce sont les Climats de Bourgogne, 
un véritable trésor désormais inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
www.climats-bourgogne.com

Les Climats du vignoble de Bourgogne, 
Patrimoine Mondial de l’Humanité



La Caborde
Structure oenotouristique à l’architecture 
contemporaine et singulière, La Caborde à Orbagna  
accueille des groupes, réunions et séminaires. Elle 
propose également des expositions, des apéro-
concerts, des dégustations personnalisées des vins 
du Sud Revermont, une boutique du terroir, une aire 
de pique-nique, un point de départ de randonnées…

Le Hameau Duboeuf
Cap vers le sud. Comme une porte ouverte entre 
les vignes de Bourgogne et du Beaujolais, voici le 
Hameau Duboeuf à Romanèche-Thorins. Un site de 
découverte de la vigne et du vin à la fois authentique, 
ludique et interactif, cadre original et inoubliable  
pour des événements. 

Le Château de Chassagne-Montrachet
Planté au milieu de son domaine viticole à 
Chassagne-Montrachet, voilà un lieu hors du commun 
qui marque par son originalité. Ce domaine familial, 
véritable écrin, est le lieu idéal pour des séminaires 
de direction, des lancements de produits ou des 
conventions avec ses tables de dégustation des vins 
de la propriété et ses chambres d’hôtes design. 
(3 chambres)
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notre sélection de partenaires

Au cœur des domaines    
       et des hauts-lieux 
   dédiés aux vins

seminaires.bourgognefranchecomte.com

Le Château du Clos de Vougeot
Bans bourguignons, convivialité et nobles traditions 
vineuses à Vougeot sont ici portées par les Chevaliers 
du Tastevin, maitres de ce lieu tout simplement 
mythique. Impossible de ne pas succomber au charme 
et à l’atmosphère du Clos Vougeot lors d’événements 
au cœur de ce décor architectural exceptionnel et 
prestigieux.

CHÂTEAU DE CHASSAGNE-MONTRACHET (21)

LA CABORDE (39)

LE HAMEAU DUBOEUF (71) CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT (21)



Le Château de Santenay
Sous le toit de tuiles vernissées et derrière les hauts murs 
de ce château à Santenay, rendez-vous avec Philippe le 
Hardi, illustre propriétaire des lieux au XIVe siècle. Du 
donjon aux ailes du Château et au parc, nous embarquons 
pour un fabuleux voyage dans le temps et l’histoire de la 
Bourgogne. En prime, le domaine propose des visites des 
caves, des dégustations et même l’organisation d’activités 
de team-building dans le parc.

Le Domaine du Clos du Grand Bois 
Situé entre vigne et forêt à Lugny, le domaine offre un 
cadre unique à chaque événement ! Réunions, séminaires, 
formations… Deux salles sont mises à disposition : l’une 
avec une vue plongeante sur le chai de vinification du 
domaine, et l’autre aménagée sur le thème de la vigne 
et du vin de Bourgogne pouvant accueillir les cocktails. 
Visite du domaine et dégustation, cours d’oenologie 
et atelier « découverte du métier de vigneron » sont 
proposés par le domaine. (10 chambres)

Le Domaine de la Famille Brocard
Situé au cœur du vignoble chablisien, à 1h30 de Paris et 
2h30 de Lyon, ce domaine familial peut accueillir 
jusqu’à 160 personnes dans sa salle des Grands Crus 
ou organiser des réunions en plus petit comité dans 
son très chaleureux salon. À tester : les promenades 
en gyropode dans les vignes après la session de travail. 
(13 chambres)

nouveau
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DOMAINE DU CLOS DU GRAND BOIS (71)

CHÂTEAU DE SANTENAY (21)AU COEUR DU VIGNOBLE CHABLISIEN (89)
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Convivialité     
et  Cohésion d’équipe

LVTS Events 
Grâce à des animateurs experts et des 
expériences inédites telles que la création de 
fresques sur fûts, l’atelier d’assemblage de 
cuvée ou encore le casino des vins, LVTS invite 
les entreprises à relever différents challenges. 
Convivialité et personnalisation sont les maitres 
mots de cette agence qui sublime le vin et la 
vigne.

Bourgogne Gold Tour
Après les vins de Bourgogne, l’agence 
beaunoise spécialisée dans le sur-mesure étend 
son territoire d’expertise à la Franche-Comté 
pour proposer le premier wine-tour privé du 
vignoble jurassien. Voici l’occasion rêvée de 
découvrir le vin de Paille et le vin Jaune lors 
d’un circuit unique mêlant hébergements de 
luxe, gastronomie et œnotourisme.

L’Ecole des Vins de Bourgogne
L’Ecole des Vins à Beaune propose des ateliers ludiques 
pour apprendre à reconnaître les arômes typiques 
du pinot noir et du chardonnay, la couleur d’un vin 
autour d’une dégustation à l’aveugle, son millésime, 
sa région de production… voire même la confection 
de sa propre étiquette.
Des prestations sont conçues sur mesure pour les 
formations, animations et  dégustations thématiques.

BOURGOGNE GOLD TOUR (21)

L’ECOLE DES VINS (21)

MONTAGE DE TONNEAU (21)

actu
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MWT Meetings
Déjà 5 ans que l’agence partage son expérience et 
son professionnalisme avec des clients venus du 
monde entier. Sa spécialité : l’accueil de grands 
groupes.
Sa spécificité : une grande expérience autant 
réceptive qu’événementielle. Pour 2019, MWT 
lance son catalogue d’activités pour choisir en 
un clin d’œil l’activité idéale pour son incentive ! 
Au programme, les incontournables « activités 
régionales » (créer son propre vin, monter son 
tonneau…), mais aussi, des team-buildings 
surprenants et dans l’air du temps (rallye en 
réalité augmentée sur iPad, stage de survie, …).

Secret Wine Tour 
Cette agence réceptive spécialisée dans 
l’œnotourisme en Bourgogne et Beaujolais 
guide les entreprises sur la construction de leurs 
événements : team building, brain storming, 
workshop, forum ouvert, hackathon, start up days.
Que l’on soit amateur ou expert, chacun peut 
découvrir de manière ludique les différents 
terroirs, les clés pour déguster, les arômes et les 
accords mets-vins.
L’agence propose également des activités 
extérieures et intérieures : montgolfière, segway, 
rallye 2CV, escape game, yoga, méditation, 
sophrologie, marche, vélo, et encore bien  
d ‘autres.

La Comédie du Vin
Le concept ? Des cours de cuisine pour des 
groupes jusqu’à 30 personnes, des dégustations 
commentées de vins… voilà la formule 
parfaite pour souder ou motiver une équipe, en 
complément d’une réunion de travail. Le tout est 
basé dans un ancien cinéma, au cœur de Beaune et 
à deux pas de l’Hôtel-Dieu.

MWT MEETINGS (21)

SECRET WINE TOUR (71)

LA COMÉDIE DU VIN (21)

nouveau

actu
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PAIN D’ÉPICE SAUCISSE DE MORTEAU

ANIS DE FLAVIGNY

MORILLES



FROMAGES FRANC-COMTOIS

MOUTARDE DE DIJON COMTÉ

DÉLICES DE TABLES
Passer à table, c’est s’immiscer dans l’intimité d’une région. 
Dans l’assiette, comme dans le verre, se reflètent le caractère, les racines, les 
personnalités et les grands mouvements qui font la vraie vie et toute l’intensité 
d’une région. Cette riche identité gastronomique, la Bourgogne- Franche-
Comté la cultive avec délice. Une aventure gourmande qui commence dans 
les champs, jardins, vergers, vignes, cours d’eaux et forêts, où nos chefs 
puisent leurs formidables ressources et inspirations. Ensuite, tout se joue aux 
fourneaux, entre savoir-faire traditionnels, nouvelles tendances, audace et 
créativité. Cassis, viande de charolais, truffes, escargots, pain d’épice, Epoisses, 
anis, moutarde, truites, saucisses fumées, volailles de Bresse, Comté, morilles, 
Mont d’Or ou Griottines® : grands classiques ou délicieusement revisités, la 
liste des produits emblématiques de la région n’en finit plus d’émoustiller 
l’inventivité de nos chefs et d’émouvoir les papilles des gourmets. Orchestré 
de main de maîtres par 40 chefs étoilés et porté par des centaines de 
producteurs et cuisiniers passionnés, ce grand patrimoine gastronomique 
invite à passer à table. Lieu de vie et de rencontres par excellence, la table 
catalyse les échanges et s’impose comme point d’orgue de vos événements. 
Tables de villes ou tables des champs, au cœur du vignoble ou au détour 
d’un village de charme, au bord de l’eau. Une sélection du meilleur de la 
Bourgogne Franche-Comté, histoire de mettre l’eau à la bouche.

31



L’Abbaye de la Bussière
Cadre privilégié pour séminaires et réunions de direction. Relais et 
Châteaux (4*), un lieu historique situé dans un beau parc tranquille 
de 7 hectares à la Bussière-sur-Ouche. Restaurant  gastronomique 
Le 1131 étoilé au guide Michelin et le Bistrot des Moines Bib 
Gourmand. Les deux orchestrés par le Chef de Cuisine Guillaume 
Royer, Meilleur Ouvrier de France 2015 et « Grand de demain »  
Gault et Millau 2017. (20 chambres)
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ABBAYE DE LA BUSSIÈRE (21)

LE RELAIS BERNARD LOISEAU (21)

seminaires.bourgognefranchecomte.com

Le Château de Courban
Comme à la maison, loin de la maison… voilà la devise de la famille Vandendriessche 
qui ouvre les portes de sa maison de caractère (4*) à Courban, entièrement revisitée et 
restaurée dans un esprit campagne chic. Cette petite pépite est un lieu privilégié dédié 
au repos et à l’évasion, avec ses salons où crépitent les feux de bois en hiver, et où le 
spa Nuxe et la piscine à débordement comblent les plus exigeants à la belle saison. 
Nouveauté 2018 : 1 étoile au guide Michelin 2018. (24 chambres)

CHÂTEAU DE COURBAN (21)

Le Relais Bernard Loiseau
Cette maison mythique et prestigieuse, érigée dans la capitale du Morvan à Saulieu, 
continue de faire résonner le nom de Bernard Loiseau grâce à un magnifique complexe 
regroupant un hôtel (5*), une table étoilée, une piscine, un spa, une boutique. Depuis 
2017, La Villa Loiseau des Sens propose sur 1 500m² un nouvel espace bien-être, un spa 
VIP privatif, un restaurant biologique et locavore et un nouvel espace séminaire idéal pour 
tous les types de rassemblements. (32 chambres)
Le Spa Loiseau des Sens a reçu une nouvelle distinction pour 2019 ! Lors de la cérémonie 
du Gala Spa Awards 2019, le Spa Loiseau des Sens a reçu la plus haute distinction aux 
European Hotel Awards : le Grand Prix du jury.

à la table de l’excellence    

actu



Dijon, Cité internationale
de la gastronomie et du vin

Dijon devient l’une des 4 villes françaises choisies 

pour héberger en 2021, une Cité internationale 

de la Gastronomie et du Vin. Ville gourmande, 

porte d’entrée de la Route des Grands Crus, 

Dijon honorera ainsi une double inscription au 

patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO : celle 

du Repas gastronomique des Français (inscrit 

sur la liste du patrimoine immatériel en 2010) 

et celle des Climats du vignoble de Bourgogne 

(inscrits au patrimoine culturel en 2015).

6,5 hectares et 70 000 m² de bâtiments 

abriteront un écoquartier, un hôtel**** doté 

d’un restaurant, un spa et une piscine, un 

espace formation accueillant entre autres, la 

prestigieuse école Ferrandi, des commerces, un 

complexe cinématographique, le village by CA, 

un centre d’interprétation de l’architecture et du 

patrimoine, un pôle culture et expositions.

PLACE FRANÇOIS RUDE

PHILIPPE LE BON

LES HALLES
33
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DIJON (21)MONTBÉLIARD (25)

CITADELLE DE BESANÇON (25) SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS (25)



VÉZELAY (89)

HOSPICES DE BEAUNE (21)

ALISE-SAINTE-REINE (21)

HISTOIRE ET BELLES HISTOIRES
En Bourgogne-Franche-Comté, les plus belles pages d’histoire de France et 
même d’Europe se feuillettent. Une destination comme un voyage dans le 
temps qui ajoute à la déconnection du quotidien et confère aux événements 
business un éclat inédit.
La Saline Royale d’Arc-et-Senans, le Château d’Ancy-le-Franc ou de Couches, 
les Hospices de Beaune, Bibracte, le Palais ducal de Nevers ou encore le Clos 
de Vougeot, la Citadelle de Besançon ou le Palais des Etats de Dijon, des 
sites antiques aux joyaux de la Renaissance, les hauts-lieux de cette terre se 
dévoilent. Entre Vauban, Philippe le Hardi, Vercingétorix, Charles le Téméraire, 
Philippe le Bon, Claude-Nicolas Ledoux, Pasteur, Monet, vous êtes ici des hôtes 
privilégiés, témoins de la grande et des petites histoires qui s’y sont jouées. 
Ces sites exceptionnels donnent un aperçu de la diversité des trésors 
d’architecture et de patrimoine qui caractérisent la région. Une région riche de 
milliers de monuments classés dont 8 biens au Patrimoine Mondial Unesco :  
Abbaye de Fontenay, Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, Site 
prieural de La Charité-sur-Loire, Climats de Bourgogne, de la Grande saline 
de Salins-les-Bains à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, Citadelle de Besançon, 
sites palafittiques des lacs de Chalain et de Clairvaux ,et depuis 2016, la Colline 
Notre-Dame le Haut de Ronchamp - oeuvre de Le Corbusier -.
D’autres trésors se découvrent encore au gré des Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
(Auxerre, Joigny, Nevers, Autun, Chalon-sur-Saône, Dijon, Besançon et Dole, 
Charolais-Brionnais, Auxois, Entre Cluny & Tournus, Pays de Montbéliard, Pays 
du Revermont). Des cités au charme fou ou terroirs où l’on aime s’égarer. Et 
puis, le temps d’une pause ou pour donner toujours plus de relief à votre 
événement, poussez la porte des centaines de musées et sites remarquables. 
Au cœur des villes, villages et grands sites qui forgent notre identité 
contemporaine, vous voilà aux premières loges de notre patrimoine. 
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Le Musée de l’Aventure Peugeot
Voici bien un lieu original pour un séminaire ou une convention ! L’Aventure 
Peugeot surprend son monde avec ses espaces de réunion et de réception 
élégants et modulables, son musée privatisable, sa brasserie qui côtoie 
les collections permanentes, la découverte du site de production de 
Sochaux… Cerise sur le gâteau pour les plus chanceux : des balades en 
voitures de collection.

Les Hospices de Beaune
L’Hôtel-Dieu de Beaune et ses célèbres toits en tuiles vernissées 
abritent un musée mais également des bastions, des cours et 
des jardins somptueux qui transporteront les collaborateurs 
dans un autre temps. Ce lieu mise sur l’excellence pour marquer 
les esprits et organiser un événement inoubliable dans l’un ou 
plusieurs des trois espaces mis à disposition.
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HOSPICES DE BEAUNE (21)MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT (25)

Odalys city Les Cordeliers
Au cœur du centre historique de Dijon, l’établissement Odalys City 
les Cordeliers (4 *) est un ancien couvent entièrement rénové. 74 
logements, un espace bien-être, une ancienne chapelle transformée 
en salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes et 
deux salles voutées de 70 personnes se déploient pour un moment 
de travail magique. (74 chambres)LES CORDELIERS (21)

MAISON DE LA VACHE QUI RIT (39)

Histoire ... d’en savoir plus !    

La Maison de la Vache qui rit®

La plus célèbre vache de France a de quoi rire ou plutôt sourire… Le 
musée, qui lui est entièrement dédié à Lons-le-Saunier, s’est refait une 
beauté. Sous l’élégante coque contemporaine de verre, de végétal et 
de bois brut, les nouveaux aménagements proposent un espace vivant 
d’échanges et de rencontres. La Maison de La vache qui rit® peut aussi 
se transformer en lieu de travail pour organiser réunions, conférences, 
séminaires ou proposer un atelier cuisine autour des produits Bel.

seminaires.bourgognefranchecomte.com
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La Citadelle de Besançon
Pour un rendez-vous original avec l’histoire, 
direction la Citadelle de Besançon. Considéré 
comme l’une des œuvres majeures de Vauban, 
le site, idéal pour des séminaires, propose 
plusieurs salles dédiées aux réunions. C’est le 
cas du Relais des Cadets qui constituait au XVIIIe 
siècle l’appartement du Lieutenant du Roi.

La Saline Royale d’Arc-et-Senans
Manufacture dédiée à la production de sel,  
située à Arc-et-Senans, l’édifice spectaculaire et 
singulier témoigne de l’architecture industrielle 
du Siècle des Lumières. En 1775, Louis XV passe 
commande à Claude Nicolas Ledoux qui pose 
ici les principes d’une cité utopique, aujourd’hui 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
(hôtel de 31 chambres)

L’Abbaye de Reigny
L’Abbaye de Reigny est la perle de la vallée de la Cure. A 
proximité d’Auxerre et des vignobles de Chablis, ce lieu 
possède un charme inouï. A l’origine destinée à recevoir 
une communauté cistercienne, l’abbaye s’est reconvertie 
en un confortable lieu de séminaire. On y retrouve les 
traces de ses prestigieux hôtes de passage, dont la 
célèbre Coco Chanel. En complément ouverture du logis 
Saint François à Vermenton. (56 chambres)

Le Château d’Azy
Construit au XIXe siècle à quelques kilomètres de Nevers, 
le Château d’Azy, à Saint-Bénin-d’Azy, est le fier représentant 
de la réussite industrielle de la Bourgogne.
Au milieu de son parc à l’anglaise de 43 ha, il réunit 
une grande capacité d’espaces de réception dans ses 
salons, et d’hébergements dans ses appartements et ses 
dépendances tout juste rénovées. Luxe, calme, confort 
et sérénité : tout y est. En plus des événements privés 
et professionnels, le Château accueille des artistes en 
résidence, des tournages & shootings, et chaque été un 
festival de musique classique … (60 chambres)

LA CITADELLE DE BESANÇON (25)

CHÂTEAU D’AZY (58)

ABBAYE DE REIGNY (89) SALINE ROYALE (25)

seminaires.bourgognefranchecomte.com
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CASCADES DU HÉRISSON (39)DOLE (39)

LAC DE VOUGLANS (39)

MÂCON (71) 



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 
L’ART DE RECEVOIR
En ville, au cœur d’un village, ou carrément au vert, nous avons  
sélectionné pour vous de belles adresses. Des lieux de caractère, de 
grand confort et de charme où les agendas, les horloges et même les 
écrans changent de tempo pour laisser toute la place aux rencontres 
et aux échanges. Tout ce qui fait qu’un séminaire d’entreprise, une 
réunion de direction, un showroom, un teambuilding ou un rendez-
vous d’affaires prennent vraiment toute leur dimension. Loin de leur 
cadre habituel, les codes et les relations changent et évoluent ; 
l’esprit d’entreprise retrouve tout son sens. Vie de château, hôtels 
sur-mesure et au grand vert, trois thématiques guident cette sélection. 

Plus d’adresses sur seminaires.bourgognefranchecomte.com

AUXERRE (89)

HOSPICES DE BEAUNE (21) BELFORT  (90)
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Le Château de Gilly
Ancienne résidence des Abbés de Cîteaux transformé en 
hôtel, le Château de Gilly (5*) à Gilly-les-Cîteaux est désormais 
l’un des fleurons de l’hôtellerie bourguignonne. Pierres de 
Bourgogne, plafonds à la française sans oublier la somptueuse 
salle voutée de 80m² : le lieu est idéal pour un séminaire au 
cœur de la Route des Grands Crus. (48 chambres)
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Vie 
de

châteaux  

CHÂTEAU DE GILLY (21) CHÂTEAU DE S BROYERS (71)

seminaires.bourgognefranchecomte.com

Le Château des Broyers
Pensé pour les entreprises, dédié aux hommes et à la 
construction de leurs projets, le Château des Broyers est une 
propriété viticole du XVIIIe siècle entièrement rénovée. Sur 
un site de 7 ha de parc à la Chapelle-de-Guinchay, vignes et 
jardins, ce lieu organise chaque année plus de 200 événements 
professionnels dans 10 espaces de réunion ou de réception 
différents. Le petit plus : un restaurant de 180 couverts. (29 
chambres)



CHÂTEAU DE CHAILLY (21)

Hôtel Golf Château de Chailly
Cet Hôtel Golf (4*), installé dans un splendide château du XVIe siècle 
à Chailly-sur-Armançon, est le lieu idéal pour organiser des séminaires, 
réunions ou accueils VIP grâce à sa capacité hôtelière importante, son 
restaurant, son bistrot, son bar, son golf et ses six salles de séminaire. Le 
tout nouvel espace SPA et une salle de fitness séduiront les plus exigeants. 
(45 chambres)

Le Château de Saulon
A quelques minutes de Dijon à Saulon-la-Rue, cette belle 
demeure du XVIIe siècle (4*) fait honneur à sa vocation 
et son art de recevoir grâce à ses 4 espaces de travail 
élégants, sa cuisine raffinée et ses chambres redécorées 
en 2018.
2019 sera l’année de la finalisation pour ce lieu qui, 
aidé de la société Rinck, transformera l’ancienne grange 
en chambres et rénovera sa partie restauration. Luxe et 
volupté assurés. (40 chambres).

CHÂTEAU DE SAULON-LA-RUE (21)

seminaires.bourgognefranchecomte.com
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Hôtels 
    sur-mesure  

L’Hostellerie de Bretonnière
C’est à deux pas de Beaune, dans un ancien relais de poste 
(3*) restauré avec goût par 3 générations d’hôteliers, que 
les propriétaires ont aménagé leur salle de réunion. Cet 
ancien abri pour « voitures à chevaux » s’ouvre sur une 
vaste terrasse pour profiter de la vue sur les vignes.
(31 chambres)

L’Hostellerie des Clos
Au cœur du village, nous sommes ici dans l’ancien Clos 
des Hospices de Chablis. Cette demeure (4*) raffinée et 
classique propose trois espaces de réunions, un salon-bar 
privatisable mais aussi deux restaurants et un nouveau spa 
avec sauna, modelages et soins. (36 chambres)
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L’Hôtel de la Poste
Le Najeti Hôtel de la Poste (4*), installé dans une 
ravissante maison de caractère construite en 1660 à 
Beaune, organise des séminaires résidentiels, des journées 
d’étude, des repas d’affaires dans leur restaurant Le 
Relais ou encore des activités incentive proposées par le 
staff de l’hôtel. (36 chambres)

HÔTEL DE LA POSTE (21) HOSTELLERIE DE BRETONNIÈRE (21)

HOSTELLERIE DES CLOS (89)

seminaires.bourgognefranchecomte.com



L’Hôtel Le Dracy
Au croisement de l’A6 et de la Voie Verte®, entre Beaune et 
Chalon-sur-Saône, Le Dracy (3*) est un petit coin de paradis. 
Le parc arboré de 2 hectares, les cinq salles de séminaire, 
le restaurant gastronomique et le nouvel espace bien-être 
constituent le cadre idéal pour un prochain événement. 
(47 chambres)

Kyriad Prestige Le Panorama 
L’atmosphère confortable et contem-
poraine de l’espace salon-bar-bibliothèque 
de l’hôtel Le Panorama (3*) à Beaune 
est à découvrir, tout comme ses vues 
imprenables sur les vignes. La vaste salle 
de 128m² récemment rafraichie, pouvant 
accueillir 100 personnes, est modulable en 
deux salons. Pour faciliter tout événement, 
le parking de l’hôtel ainsi que tous les 
équipements nécessaires sont à disposition. 
Aux beaux jours, entre deux réunions, une 
pause sur la terrasse de la piscine permet 
d’allier travail et détente. (65 chambres)

L’Hôtel Mercure Beaune Centre
A seulement 5 minutes des célèbres 
Hospices, l’Hôtel Mercure Beaune Centre 
(4*) peut accueillir jusqu’à 170 personnes 
grâce aux 6 différentes salles lumineuses 
et parfaitement équipées. La cuisine locale 
du chef est à tester absolument … 
(107 chambres)

HÔTEL LE DRACY (71)

KYRIAD PRESTIGE LE PANORAMA (21)

Le Cèdre
Standing, ambiance feutrée et jolie table 
caractérisent cette maison de maître 
vigneron du XIXe siècle (5*) située à 
Beaune. Avec ses 4 salles de réunions, ses 
caves bourguignonnes et ses chambres 
luxueuses, Le Cèdre est un lieu de travail 
apaisant et raffiné. (40 chambres)

seminaires.bourgognefranchecomte.com
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LE CÈDRE (21)

HÔTEL MERCURE BEAUNE CENTRE (21)

nouveau



Ibis Styles Le Central Dijon
Au cœur du centre-historique de Dijon, dans un 
bâtiment art-déco avec une façade classée, Ibis Styles 
Dijon Central (3*) propose ses salles de séminaires, 
ainsi que son service traiteur pour vous accompagner 
dans tous vos évènements. Le restaurant Le Central 
et la brasserie Le Petit Central sont des adresses 
incontournables de la gastronomie locale pour 
partager un repas aux saveurs bourguignonnes et 
traditionnelles. (90 chambres)

IBIS STYLES LE CENTRAL DIJON (21)

IBIS DIJON GARE (21)

Grand Hôtel La Cloche 
Au cœur du centre-ville de Dijon, le Grand Hôtel 
La Cloche (5*) invite à découvrir son jardin 
paysagé, son restaurant gastronomique, son bar 
chic et contemporain ainsi que son Spa… Ses 
salles de réunion, la salle de réception ainsi que 
ses prestigieuses Caves de la Cloche représentent 
plus de 600 m² d’accueil pour vos réunions et 
réceptions. (88 chambres)

Hôtel Mercure Dijon Centre Clémenceau
Rendez-vous d’affaires, ou découverte de la ville 
de Dijon, l’hôtel Mercure Dijon Centre Clémenceau 
(4*) propose des salles de conférence, des 
salons de réception, une piscine extérieure et un 
jardin avec terrasse ombragée. Gonzalo Pineiro, 
chef du restaurant Le Château Bourgogne, et son 
équipe propose, au gré des saisons, une cuisine 
traditionnelle alliant gastronomie et créativité. 
(123 chambres)

La Maison Philippe le Bon
Composée de 3 hôtels particuliers classés et 
d’une cour gothique où prendre un apéritif à la 
belle saison, la Maison Philippe Le Bon (4*) est 
résolument une adresse de charme. Caveaux dédiés 
aux séminaires, salles de banquets mais aussi bar à 
vins participent à la réussite de réunions à Dijon.
(41 chambres)

MAISON PHILIPPE LE BON (21)

GRAND HÔTEL LA CLOCHE  (21)

MERCURE DIJON CENTRE CLÉMENCEAU  (21)
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Ibis Dijon Gare
C’est un cadre convivial, alliant le charme du contemporain à la douceur de vivre qu’offre l’hôtel 
Ibis Dijon Gare (3*). Le restaurant « Le Klub » propose un cadre chaleureux et la cuisine régionale du 
Chef Stéphane Fouillot et sa brigade. L’hôtel, proche de la gare SNCF, propose 5 espaces, idéal pour 
organiser réunions et séminaires. (128 chambres)

Mercure Auxerre
L’Hôtel Mercure Auxerre (4*) offre de nombreuses 
solutions pour organiser un business event entre 
Paris et Lyon, dans un environnement calme 
et apaisant. Le parc entouré de vignes, le bar 
lounge, la grande terrasse, le restaurant ou les 6 
salles de réunions sauront s’adapter à toutes les 
attentes. (77 chambres)

Mercure Besançon Parc Micaud
A deux pas du centre-ville de Besançon, l’Hôtel 
Mercure Besançon Parc Micaud (4*) offre un 
large choix de services : restaurant à la carte 
résolument moderne et raffinée, bar chaleureux, 
salles de réunions modernes pouvant accueillir 
jusqu’à 250 personnes… (91 chambres)

Le Richebourg
Idéal pour réussir vos séminaires, assemblées générales, conférences, 
Le Richebourg (4*) à Vosne-Romanée dispose de 2 salles modulables 
parfaitement équipées pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes, d’un 
restaurant gastronomique, d’un institut avec 4 cabines pour se relaxer 
après une journée de travail (soins et massages) et d’un espace détente 
vineaSpa comprenant : bassin aqua-ludique, sauna, bain bouillonnant, 
fontaine à glace et tisanerie… (26 chambres)

LE RICHEBOURG (21)

MERCURE BESANÇON PARC MICAUD (25)

MERCURE AUXERRE (89)
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Au grand vert  

LA CHEVALERIE (39)

L’ECRIN À TALANT (21)

LA CIMENTELLE (89)

La Cimentelle
A proximité d’Avallon, l’atmosphère cosy et intimiste qui règne dans 
cette ancienne cimenterie du XIXe siècle est propice à une bienfaisante 
prise de recul. Les salles de réunions s’ouvrent sur le sud et les jardins 
pour une respiration studieuse et conviviale aux portes du Morvan. 
(15 chambres)

La Chevalerie
Envie d’organiser une rencontre d’affaires dans 
un cadre champêtre ? La Chevalerie, au cœur de 
Saint-Amour aux Portes du Jura, ouvre ses portes 
pour organiser des événements sur-mesure. La 
salle de 209 places assises et le hall d’accueil 
avec bar sont modulables pour assurer la réussite 
de tous les projets.

L’Ecrin
Pour les événements d’entreprise, L’Écrin à Talant, 
situé au cœur d’une zone naturelle protégée, 
s’adapte parfaitement aux besoins de chacun. 
Alliant l’élégance à l’allure d’une architecture 
contemporaine haut de gamme, son accessibilité 
est idéale grâce à sa proximité avec la gare de 
Dijon, les accès autoroutiers et son parking gratuit. 
Les 3 espaces complémentaires, d’une capacité 
d’accueil de 10 à 550 places sont modulables et 
pré-équipés. L’Ecrin propose un service traiteur 
professionnel pour toute demande.

LE DUCHET (39) - JULIEN ARBEZ
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Le Duchet
Véritable havre de paix situé dans le Haut-Jura à Nanchez, la Maison de 
Trémontagne vous accueille en lisière de forêt et à l’écart des routes. Elle 
met à disposition des professionnels 5 salles d’activités et une grande 
salle de spectacle équipée pour créer un événement unique dans une 
ambiance 100% nature. (28 chambres)
Pour un séminaire original, Julien Arbez, photographe professionnel, 
fait découvrir sa passion lors d’une balade photographique autour d’un 
thème donné (ex. : paysages nocturnes, les orchidées, les insectes de la 
forêt, les savoir-faire ancestraux…). 

nouveau
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Coucoo Grands Lacs
Vous avez dit séminaire au grand vert ? À Chassey-
les-Montbozon, on travaille l’esprit libre dans une 
Eco-hutte, lovée en pleine nature. Elle est équipée 
d’un rétroprojecteur, d’un paperboard, du Wifi 
et peut accueillir jusqu’à 30 personnes. Avec en 
prime, une superbe vue sur les Grands Lacs et les 
22 cabanes perchées ou flottantes. Dépaysement 
garanti. Journées nature, ou séminaire résidentiel 
nature. Activités à proximité : parcours aventure dans 
les arbres, descentes en canoë ou kayak, balades à 
vélo… (22 cabanes)

Le Domaine du Val de Sorne
Au cœur du Jura, à 10 minutes de Lons-Le-Saunier, le 
Golf Hôtel (3*) Resort du Val de Sorne dispose pour 
toute sorte d’événements, de six salons aux noms de 
cépages jurassiens : poulsard, trousseau, chardonnay, 
savagnin. Superbe terrasse donnant sur l’arrivée du T18. 
Trophées d’entreprise, journées sur mesure incluant le 
circuit de Bresse, le casino, le centre spa Valvital, les 
routes des vins… Sa vue sur le parc ou sur le golf 18 
trous classé parmi les vingt plus beaux parcours de 
France ravira les amateurs de greens ! (35 chambres)

L’Hostellerie d’Aussois
Idéalement située au cœur de l’Auxois et de ses 
nombreux châteaux et hauts lieux, l’Hostellerie 
d’Aussois (3*) jouit d’une vue exceptionnelle sur les 
remparts de Semur-En-Auxois. Cette maison de qualité, 
entièrement climatisée, au calme dans un espace 
arboré, propose 5 salles modulables parfaitement 
équipées. Pour agrémenter les séminaires, stages 4x4, 
baptêmes en montgolfière, rafting, quad, dégustations 
de vins... (42 chambres)

COUCOO GRANDS LACS (70)HOSTELLERIE D’AUSSOIS (21) DOMAINE DU VAL DE SORNE (39)

seminaires.bourgognefranchecomte.com
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Hôtel Balladins
L’Hôtel Balladins Supérieur (3*), situé à Marsannay-la-Côte, est la résidence idéale pour 
organiser un événement au départ de la Route des Grands Crus de Bourgogne. La formule 
« bistrot » du restaurant l’Ormichal et la salle de séminaire de 75m² permettent d’associer 
détente et travail. (47 chambres)

Le Domaine du Lac
C’est en bordure du Lac Kir, endroit reposant et 
verdoyant en bordure de Dijon, que le Domaine du 
Lac est installé. Avec deux salles d’une capacité 
respective de 400 et 140 invités, les différentes 
formules proposées par l’équipe s’adaptent à tous 
les types d’événements professionnels.

Ethic Etapes Dijon
L’équipe d’Ethic Etapes (1*) accueille les 
professionnels aux portes de Dijon dans ce 
complexe d’hébergement aux tarifs avantageux. 
Les 8 salles de réunion équipées peuvent recevoir 
jusqu’à 200 personnes et plusieurs solutions de 
restauration sont proposées aux collaborateurs 
: self-service, traiteur, repas de gala, etc. (101 
chambres)

   pour les 
petits budgets  

HÔTEL BALLADINS (21)

LE DOMAINE DU LAC (21)

ETHIC ETAPES DIJON (21)
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La Roche du Trésor
Que ce soit à Pierrefontaine-les-Varans, Orchamps-Vennes ou Les Longevilles-Mont d’Or, 
nous disposons au total de 16 salles de réunion, de 20 à 200 personnes.
En séminaire résidentiel ou à la journée, nos centres s’ouvrent sur la nature et les grands 
espaces. Vous pouvez également agrémenter votre séjour de travail avec un moment de 
détente et de convivialité, en proposant des activités sportives, de découvertes ou une soirée 
animée. Situé au coeur du village de Pierrefontaine-les-Varans, à proximité de notre centre,  
l’Espace des Arcades a été totalement rénové en 2016. Ce lieu a pour vocation d’accueillir 
de multiples activités, que ce soit des activités culturelles, des conférences, des rencontres 
familiales ou encore professionnelles. (100 chambres)

Ibis Styles Besançon
Besançon à 15 minutes seulement de la gare TGV en voiture, l’hôtel (3*) au 
design contemporain dispose de 7 salles de réunions entièrement équipées, 
d’un élégant bar et d’un restaurant qui sert quotidiennement une cuisine saine 
et savoureuse. (103 chambres) 

IBIS STYLES BESANÇON (25)

LA ROCHE DU TRÉSOR (25)

nouveau
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CANYONING DANS LE JURA (39)2 CV BOURGOGNE TOURS (21)

RANDONNÉE EN CHIENS DE TRAINEAUX (39) SKI DANS LE JURA (39) VTT - LES GORGES DE MALVAUX (39)



ACTIVITÉS DE TEAM-BUILDING
Séquences Incentive. Sortir du cadre, des bureaux et salles de réunions 
habituelles pour prendre du recul, se retrouver, s’ouvrir aux autres, susciter des 
échanges, des dialogues, confronter les points de vues, réfléchir autrement, 
encourager les idées neuves, les initiatives, déployer une vision nouvelle : 
tels sont les objectifs de vos séminaires et rendez-vous d’affaires. 
Mais organiser un séminaire, c’est aussi une façon de motiver ses équipes, 
surprendre, récompenser, impulser, encourager, révéler les caractères ailleurs 
qu’autour d’une table, devant des écrans, au téléphone ou en négociations. 
La Bourgogne-Franche-Comté vous accompagne dans l’organisation de 
vos événements professionnels et team building et propose d’inviter vos 
collaborateurs et clients à partager une expérience inédite autour des grandes 
thématiques qui fondent notre identité. Déguster des vins, cuisiner, passer au 
vert pour une aventure 100% nature et aventure. Ici, et pour vous, tous les goûts 
sont permis !
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JURA (39)PRÈS DE MEURSAULT (21)

SAINT-ROMAIN (21)
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La Petite Vadrouille de Bourgogne
Le célèbre film de Gérard Oury inspire ce team-building original 
proposé par l’agence RP Events. Sur les traces de Bourvil et De Funès, 
duo inoubliable de La Grande Vadrouille tournée à Meursault et ses 
environs en 1965-1966, votre équipe devient un groupe commando 
qui a pour missions de libérer un otage (!), trouver des vivres, des 
munitions et faire face à des attaques d’ennemis armés. Le tout 
ponctué de fous rires, de visites et dégustations de vins d’exception. 

Air Escargot
Depuis 40 ans la société Air Escargot fait découvrir la région en 
montgolfière. Elle propose ses prestations pour des réunions « 
au sommet » à proximité du lieu de séminaire choisi dans toute la 
Bourgogne-Franche-Comté. Quoi de mieux, pour fasciner ses invités 
et créer une dynamique de groupe entre collaborateurs, que d’offrir 
un moment si mémorable.

2 CV Bourgogne Tours
Située à Beaune, au cœur de la Bourgogne vineuse, l’agence 2 CV 
Bourgogne Tours concocte des balades à travers toute la région. 
De la location de 2CV à l’organisation complète d’un rallye ou 
d’une journée de découverte avec chauffeur et guide privé, toutes 
les demandes de séminaires ou incentive sont possibles. Roulez 
en toute liberté là où le vent vous mène, guidé par votre carte 
routière… et votre boussole intérieure.

seminaires.bourgognefranchecomte.com

se   challenger  

LA PETITE VADROUILLE  (21)

AIR ESCARGOT (71)

2 CV BOURGOGNE TOURS (21)



MGM Evénements
Depuis 1990, toute l’équipe de MGM Evénements organise et 
dynamise des centaines de séminaires à travers la Bourgogne et 
dans toute la France avec des animations en plein air ou en intérieur. 
Ne manquez pas les soirées originales articulées autour du cinéma, 
du casino ou encore de la magie et les jeux d’équipe parfaits pour 
découvrir la Bourgogne – le Défi Bourguignon, Un Vin presque 
Parfait, Les Vendanges de l’Ivresse… 

Active Tours
Active Tours, le spécialiste du voyage actif et d’œnotourisme sur-
mesure, s’installe à Beaune, au carrefour des pistes cyclables vers les 
vignobles les plus prestigieux de la Bourgogne. Accompagnés ou non 
d’un guide, à vélo (électrique), à pied ou même en bus, les groupes se 
laissent charmer par la beauté des paysages et les saveurs des grands 
crus, dans une ambiance ludique et conviviale.

Les Routes du Globe
Depuis 10 ans, ces amoureux des voitures anciennes proposent aux 
groupes de vivre une expérience unique au volant de magnifiques 
2CV. Embarquez à bord de ces voitures mythiques pour découvrir la 
meilleure façon de sillonner les routes de la région et faire un bond 
dans le temps. L’équipe propose de nombreuses formules incentive 
ou team building à découvrir sans plus tarder !

seminaires.bourgognefranchecomte.com
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MGM EVÉNEMENTS (89)

ACTIVE TOURS (21)

LES ROUTES DU GLOBE (89)
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nouveau
Takamaka Bourgogne
Takamaka, c’est 24 ans d’expériences dans le domaine de l’animation 
et l’organisation de séminaires.
Concepteurs, producteurs et organisateurs de séminaires et 
d’événements, Takamaka propose des prestations insolites dans 
des cadres magiques, naturels ou en ville : randonnée quad et Vtt, 
challenge rafting ou construction et course de radeaux, Olympiades, 
pusch car, challenge du Morvandiau, rallye vieille ville (Dijon, 
Auxerre, Beaune, Avallon...).

AB Loisirs
A seulement deux heures de Paris et de Lyon, cette équipe spécialisée 
dans l’organisation de challenges ludiques de plein air accompagne 
les entreprises dans la création de séminaires ou d’événements 
business. Raid aventure, course d’orientation, soirée trappeur ou 
encore descente en canoë sont autant d’activités idéales pour se 
ressourcer et renforcer la cohésion d’équipe.

Fugues en France Events
Experte dans l’organisation d’événements œnologiques et 
gastronomiques, l’agence Fugues en France Events organise 
des séminaires de qualité. Vivez de nouvelles émotions grâce 
aux nombreux rallyes gourmands, challenges sportifs, soirées 
thématiques, Escape Games et Murder Parties faits sur-mesure, cours 
de cuisine… Des prestations originales et dynamiques à découvrir 
en Côte d’Or ou dans le Jura !

TAKAMAKA BOURGOGNE (58)

AB LOISIRS (89)

FUGUES EN FRANCE EVENTS (21)
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Créative Cocktail 
25 ans d’expériences, un réseau de partenaires régionaux fiables, une 
agence réactive, créative, compétitive et très disponible. 
Dans l’organisation d’événements, l’agence met en exergue sa capacité 
conceptuelle, sa créativité et ses compétences en organisation 
logistique. Que ce soit pour un team building confidentiel, pour une 
cérémonie d’awards ou pour un événement de plusieurs centaines 
d’invités, Creative Cocktail maîtrise toutes les phases de la création 
d’un événement, depuis sa conception jusqu’à son évaluation, en 
passant par la mise en place et le déroulement. 

10Torsions
L’agence 10Torsions propose des activités ludiques, innovantes et 
dynamiques, et recherche constamment de nouvelles idées. Le déjà-
vu est leur adversaire, la normalité leur ennemie !
Avec une gamme riche d’activités de groupe, 10Torsions a choisi 
de se spécialiser dans l’originalité et la surprise, afin de marquer les 
esprits.
De la découverte du 6e sens à la murder party, en passant par 
l’initiation aux techniques d’agents secrets ou au haka traditionnel 
Maori, leurs team buildings et animations de soirée vraiment 
originales et passionnantes sont à tester.

BOURGOGNE SENSATIONS (89)

10TORSIONS (25)
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Bourgogne Sensations
Bourgogne Sensations a transformé la Grotte de Champ Retard à 
Coutarnoux, une ancienne carrière de pierre blanche, en un terrain 
de jeux idéal et insolite pour organiser un séminaire ou un comité 
d’entreprise. Avec une salle de réunion chauffée et équipée, des activités 
diverses, des solutions de restauration et d’hébergement, cette agence 
tire le meilleur d’un lieu qui ne manquera pas de marquer les esprits. 

nouveau

nouveau
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