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CAVES PATRIARCHE
Madame Christine RICHARD
5, rue du Collège
21200 BEAUNE
03 80 24 53 87
crichard@patriarche.com

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

260

3

couverts

salles

Les cocktails

155
places

Atouts
Lieu de caractère. Ancien couvent du 17ème siècle et caveaux du 13 et 14ème siècle.
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CHÂTEAU DE GILLY
Madame Laure BUREAU
2, place du Château
21640 GILLY-LES-CITEAUX
03 80 62 80 03
affaires.gilly@grandesetapes.fr

Présentation
Le Château de Gilly est un hôtel de charme-restaurant situé à
deux pas du Clos Vougeot, sur la Route des Grands Crus de
Bourgogne. Il est situé entre Dijon et Beaune, à 25km de la
gare TGV de Dijon et à 6km de la sortie d’autoroute A31. Il
dispose de 6 salles de séminaires et banquets, éclairées à la
lumière du jour. Chaleureuses, elles respectent le caractère
des lieux : tapisseries aux couleurs chaudes, charpentes
majestueuses, poutres apparentes. Il offre 48 chambres
décorées avec élégance dans le respect des lieux et jouissent
du confort moderne. Elles offrent des vues très agréables sur
le jardin à la française, le village ou la rivière de la Vouge. Le
Château dispose également d'un jardin à la française qui peut
à la belle saison être aménagé pour organiser des cocktails,
des lancements de produits, des incentives (qui peuvent
aussi d'organiser dans les douves).

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

140

6

couverts

salles

Pour dormir

Les cocktails

48

160

chambres

places

Atouts
- cadre d’exception situé au cœur des Grands Crus de la Bourgogne - endroit propice à des réunions de travail (avec salles
adaptées 5 à 180 personnes) et au tourisme - facilité d’accès (accessible des autoroutes A6, A38 et A39 ; en voiture depuis Paris :
3H00 ; de la Suisse : 2H30 ; et d'Allemagne : 3H30 ; SNCF : 1H40 de Paris en TGV, arrivée en gare de Dijon (20km)) - suivi
personnalisé
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CHATEAU DE SAULON
Madame Charlotte PAPOT
67, rue de Dijon
RD 996
21910 SAULON-LA-RUE
03 80 79 25 25
commercial@chateau-saulon.com

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

220

1

couverts

salles

Pour dormir

Les cocktails

42

300

chambres

places

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
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DOMAINE DU LAC
Monsieur Philippe SAUTOT
Lac Kir
21370 PLOMBIERES-LES-DIJON
03 80 48 92 57
philippe.sautot@orange.fr

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

200

2

couverts

salles

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.
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GALERIE D'ARTS LORELLA SANTIAGO
Madame Lorella SANTIAGO
4 Rue de Montmartre
21000 DIJON
03 80 79 13 33 / 06 62 68 71 78
galerie@lorella-santiago.art

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

40

1

couverts

salles

Les cocktails

40
places

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.
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GRAND HOTEL LA CLOCHE
Madame Vanessa GAUCHE
14, place Darcy
BP 42559
21000 DIJON
03 80 44 11 83
h1202-sb@accor.com

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

200

5

couverts

salles

Pour dormir

Les cocktails

88

200

chambres

places

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.
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HOTEL LES SEPT FONTAINES
Madame Charlène EFLIGENIR
1 Avenue de la Résistance
71700 TOURNUS
03 85 36 69 11
commercial@hotel-les7fontaines.com

Présentation
Au cœur de la Bourgogne du Sud, L’hôtel les Sept Fontaines
offre un cadre idéal pour vos événements professionnels :
deux salles de réunion, une atypique salle de réception, un
restaurant bistronomique, un SPA et un caveau de
dégustation ! Notre salle de réception, une chapelle du
XIXème siècle totalement rénovée, est un espace unique en
son genre pour organiser des réceptions, dîners d’entreprise
ou tout autre événement, sous le signe de la convivialité et de
l’authenticité. La chapelle peut accueillir jusqu’à 120
personnes assises et 150 personnes en configuration
cocktail.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

100

3

couverts

salles

Pour dormir

Les cocktails

39

150

chambres

places

Atouts
Un établissement rénové qui allie confort et élégance dans un cadre rempli d’histoire et dans une ambiance chaleureuse. Les salles
de réunion et la chapelle sont totalement équipées pour vos évènements (appareil de sonorisation, rétroprojecteur, micros, pupitre,
etc). Une cuisine généreuse et passionnée, des infrastructures de qualité, et une équipe à votre écoute pour répondre à vos
attentes
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IBIS BEAUNE SUD - RESTAURANT LA FERME
AUX VINS
Madame Marie-Pierre BECHE
9 rue Yves Bertrand Burgalat
BP 144
21200 BEAUNE
03 80 22 46 75
h0971@accor.com

Présentation
Face au Palais des Congrès de Beaune et à mi-chemin du
centre ville historique et de la sortie d'autoroute, l'hôtel Ibis La
Ferme aux Vins vous offre le bonheur d'un parc fleuri. - 103
chambres climatisées et insonorisées - Restaurant "La Ferme
aux Vins" et bar à Vins - 200 m² de salons parfaitement
adaptés pour des réunions de travail ou des évènements
familiaux - Piscine avec terrasse, parc fleuri de 1 ha, aire de
jeux - Parking privé et clos avec emplacements bus.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

120

3

couverts

salles

Pour dormir

103
chambres

Atouts

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

IBIS DIJON-GARE
Madame Odile MICONNET
15 A, avenue Albert 1er
21000 DIJON
03 80 43 01 12
h1380-sb@accor.com

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

140

5

couverts

salles

Pour dormir

Les cocktails

128

250

chambres

places

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 !
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IBIS STYLES BESANCON
Madame Faustine DECOMBE
22 bis rue de Trey
25000 BESANCON
03 81 50 70 71
h0400-sb@accor.com

Présentation
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.

Atouts

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

150

7

couverts

salles

Pour dormir

Les cocktails

103

150

chambres

places
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IBIS STYLES DIJON CENTRAL
Madame Stéphanie
CHRISTOPHE
3, place Grangier
21000 DIJON
03 80 30 44 00
h0654-gr1@accor.com

Présentation
Situé au coeur de la cité des Ducs de Bourgogne, l'hôtel Ibis
Dijon Central offre un harmonieux contraste. Dans le cadre
d'une maison ancienne du vieux Dijon joliment restaurée,
l'hôtel Dijon Ibis Central offre le charme d'un décor moderne
et les attraits du confort contemporain. Raffinement de la
gastronomie bourguignonne, passé prestigieux de Dijon,
visite de musées en ruelles médiévales, Cathédrale, Palais et
beaucoup d'autres feront de votre séjour en Bourgogne un
moment inoubliable.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

100

3

couverts

salles

Pour dormir

89
chambres

Atouts
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LA GENTILHOMMIERE
13, rue de la Serrée
21700 NUITS-SAINT-GEORGES

Présentation
Situé à proximité directe des vignobles de Nuits-SaintGeorges et à seulement 30 minutes de Beaune et de Dijon,
l’établissement La Gentilhommière, de construction
typiquement Bourguignonne est aménagé dans un pavillon de
chasse datant du XVIe siècle. Celui-ci a été construit avec des
matériaux nobles et locaux (Tuiles de Pontigny au sol, Pierres
et poutres apparentes.) L’Hôtel La Gentilhommière constitue
un pied-à-terre idéal pour découvrir la route des Grands Crus.
Les 31 Chambres dont 11 Junior situées dans 2 bâtisses
annexes sont de plain-pied et vous offrent tout le confort
nécessaire à votre séjour. Épicuriens ou gastronomes, notre
Chef et sa brigade sauront régaler vos papilles avec une
cuisine moderne et créative tout en sublimant les plats
traditionnels qui ont fait la renommée de la région. Vous
pourrez découvrir notre carte des vins sélectionnée par nos
sommeliers qui vous invitera au voyage dans les vignobles
des plus typiques au plus connus. Vous apprécierez par
ailleurs le parc de 13 hectares pour vos balades, notre piscine
extérieure pour vous détendre après une journée de visite des
prestigieux vignobles et du patrimoine architectural de la
région. Notre site est le lieu idéal pour séjourner et organiser
en toute quiétude votre repas d'entreprise, séjour en famille,
votre mariage, votre anniversaire...

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

100

3

couverts

salles

Pour dormir

Les cocktails

31

150

chambres

places

Atouts
Notre force majeure sont nos 2 terrasses couvertes et ombragées avec vue sur le parc et la piscine. La sortie directe 1 de
l'Autoroute "Nuits Saint Georges" permet une facilité d'accès à notre établissement. Toutes nos chambres & suites sont de plain
pied ce qui facilite l'accès. La cuisine de notre Chef et son équipe qui se veut moderne tout en sublimant les mets régionaux.
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LE HAMEAU DUBOEUF
Madame Christelle JAUBERT
796, route de la Gare
71570 ROMANECHE-THORINS
03 85 35 22 22
message@hameauduboeuf.com

Présentation
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

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

500

3

couverts

salles

Les cocktails

400
places

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
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LE PARC DES EXPOSITIONS DU CHAROLAIS
Madame Marianne CINATO
Pôle d’Activités du Charolais, 46 Route
de Mâcon
Siège : Hôtel de Ville 40, Rue Baudinot
71120 CHAROLLES
03 85 24 13 97 / 06 31 56 54 60
parc.expos@ville-charolles.fr

Présentation
LE PARC DES EXPOSITIONS DU CHAROLAIS Un nouvel
espace contemporain, au cœur d’une terre de gourmandises
en sud Bourgogne, entre vignoble et paysage culturel bocager
du Charolais. UN ÉVÈNEMENT, UN ESPACE DÉDIE Capacité
et surface d’accueil de plain-pied de 200 m² à 4 947 m².
Modulable et agençable au gré des évènements : Expositions
foires et salons - réceptions privées - congrès, séminaires,
réunions, conférences, assemblées… Quel que soit le type et
l’envergure de l'évènement, lors de votre séjour professionnel
ou d’agrément, respirez et laissez-vous surprendre par une
émotion à vivre, à partager et à savourer avec délice. Un
territoire au cadre de vie unique et des acteurs locaux aux
savoir-faire authentiques et mondialement reconnus.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

1000

5

couverts

salles

Les cocktails

1800
places

Atouts
Charolles, ancienne cité médiévale de Charles le Téméraire Gastronomie d'excellente avec le Chef Frédéric DOUCET (1 étoile au
Guide Michelin), 2 AOP (Boeuf et Fromage Charolais) 2 Entreprises au Patrimoine Vivant Chocolats DUFOUX - Parmi les meilleurs
chocolatiers de France Faïencerie de Charolles de 1844 Un environnement et un cadre de travail préservés des lieux surpeuplés
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LE RELAIS BERNARD LOISEAU
Madame Emma WEIGEL
2 avenue Bernard Loiseau
21210 SAULIEU
06 16 88 12 18
seminaires@bernard-loiseau.com

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

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

75

2

couverts

salles

Pour dormir

34
chambres

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.
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MERCURE BEAUNE CENTRE
Madame Cassandra
CHAMPAGNAT
7 avenue Charles de Gaulle
21200 BEAUNE
03 80 22 22 04
h1217-sb@accor.com

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

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

220

5

couverts

salles

Pour dormir

107
chambres

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.
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MERCURE DIJON-CENTRE CLEMENCEAU
Madame Esther MESSE
22, boulevard de la Marne
21000 DIJON
03 80 72 91 45
h1227-SB@accor.com

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

200

5

couverts

salles

Pour dormir

Les cocktails

123

220

chambres

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.
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NOVOTEL ATRIA BELFORT CENTRE
Madame Milène D'AGOSTINI
Avenue de l'Espérance
90000 BELFORT
03 84 58 85 00
h1742-sb@accor.com

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

600

12

couverts

salles

Pour dormir

Les cocktails

79

600

chambres

places

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.
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OCEANIA LE JURA
Monsieur Aymeric PARCELIER
14, avenue du Maréchal Foch
21000 DIJON
03 80 41 61 12
jura.dijon.reception@oceaniahotels.com

Présentation
L'hôtel Le Jura Dijon est un hôtel 3 étoiles situé au centre-ville
de Dijon, à 200 m de la Gare. Cet hôtel de caractère propose
76 chambres confortables, dotées du WiFi, d'écran plats.
Vous apprécierez le calme de l'hôtel et son charmant jardin
privé. L'hôtel dispose d'un parking privé et vous propose un
bar à l'ambiance feutrée pour vous détendre après votre
journée de travail ou de visites.

Capacités
Pour se réunir

Pour dormir

2

73

salles

chambres

Atouts
Cet hôtel est idéal pour un séjour d'affaires. Il possède 4 salles de réunion qui peuvent accueillir jusqu'à 120 personnes pour vos
réunions professionnelles : séminaires, incentives... comme pour vos évènements privés : mariage, réception...
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PALAIS DES CONGRES DE BEAUNE
Madame, Madame Sophie,
Sophie FAIVRE, FAIVRE
19, avenue Charles de Gaulle
21200 BEAUNE
03 80 24 50 00, 03 80 24 50 00 /
commercial@beaunecongres.com,
commercial@beaunecongres.com

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

2500

12

couverts

salles

Les cocktails

2500
places

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

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

PALAIS DES CONGRES-EXPOSITIONS DE DIJON
Madame, Madame Christine,
Christine LE GUERNIC, LE
GUERNIC
Parc des expositions et congrès
3, boulevard de Champagne
BP 67827
21078 DIJON
03 80 77 39 20, 03 80 77 39 20 /
c.leguernic@dijon-congrexpo.com,
c.leguernic@dijon-congrexpo.com

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

4000

22

couverts

salles

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.

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

PARC DES EXPOSITIONS L'EDUEN
Madame Annick MAGNAUDET
Rue André Frénaud
71400 AUTUN
03 85 86 02 30
info@parc-expositions-autun.com

Présentation
Situé à Autun, aux portes du Parc Naturel du Morvan, Sud
Bourgogne, et au cœur 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.)

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

1000

3

couverts

salles

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.

SEMINAIRES.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM

SALINE ROYALE
Madame Véronique PETIT
Grande Rue
25610 ARC-ET-SENANS
03 81 54 45 15
colloques@salineroyale.com

Présentation
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.

Capacités
Pour se restaurer

Pour se réunir

800

3

couverts

salles

Pour dormir

Les cocktails

31

900

chambres

places

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.

