www.hotels-bourgogne.com

Organiser, Fasciner, Déguster, ...
Quel que soit votre événement et projet professionnel,
Hôtels Bourgogne Qualité vous accompagne
et prend soin de vous, de vos clients,
de vos collaborateurs…
LAISSEZ-VOUS GUIDER !

11 ETABLISSEMENTS EN BOURGOGNE
GRAND HÔTEL LA CLOCHE DIJON MGALLERY COLLECTION 
RESTAURANT LES JARDINS DE LA CLOCHE, BAR & SPA BY LA CLOCHE
HÔTEL MERCURE DIJON CLEMENCEAU  & RESTAURANT TRAITEUR CHÂTEAU BOURGOGNE
HÔTEL IBIS STYLES LE CENTRAL DIJON  & RESTAURANT TRAITEUR LE CENTRAL & LE CENTRAL PLACE
HÔTEL IBIS CLEMENCEAU DIJON 
HÔTEL IBIS GARE DIJON  & RESTAURANT LE KLUB
HÔTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON 
HÔTEL IBIS BEAUNE  & RESTAURANT TRAITEUR LA FERME AUX VINS
HÔTEL IBIS EUROPE CHALON-SUR-SAÔNE  & RESTAURANT LE GOURMAND
HÔTEL B&B DIJON CENTRE 
HÔTEL IBIS BUDGET SAINT APOLLINAIRE 
HÔTEL IBIS BUDGET CHALON NORD
22 boulevard de la Marne - 21000 Dijon
Téléphone : +33(0)3 80 28 00 91 - Fax : +33 (0)3 80 73 37 43
E-mail : contact@hotels-bourgogne.com - www.hotels-bourgogne.com
Agence certifiée IM021140002

Hôtels Bourgogne Qualité
Mémo
1011 chambres réparties sur 11 hôtels en Bourgogne
Catégorie économique à 5 étoiles
11 hotels in Burgundy, representing 1011 rooms in Dijon, Beaune
and Chalon Sur Saône

7 restaurants gastronomiques et gourmets
3 services traiteurs pour vos événements
7 Gourmet restaurants & 3 Caterer services for your events

Près de 2 000 m² de salles de réunion équipées et
personnalisables
pour
tous
vos
événements
professionnels ou familiaux
Reception rooms covering a total area of 2 000 m²

Un service commercial unique et gratuit pour toutes
vos demandes
Services to make life easier and centralize your requests,
reservations & suggest activities for your stays in Burgundy

Des labels qualités
reconnus pour nous
accorder votre confiance !

Grand Hôtel La Cloche MGallery by Sofitel, avec 5 siècles d’histoire, offre
une part de rêve en Bourgogne. Entièrement rénové, l'hôtel propose un
restaurant, un SPA et un nouveau Bar contemporain.
Profitez du charme, de l’intimité et de l’authenticité Bourguignonne.
Grand Hotel La Cloche 5* MGallery by Sofitel , more than five centuries of
history, offer a little dream in Burgundy. The Hotel is completely refurnished,
offered a restaurant & has now a health club, an indoor pool, a new modern
bar. Enjoy charm, intimacy and authenticity of Burgundy.
 88 chambres climatisées et
insonorisées, dont 5 suites et 16
chambre deluxe
 Un bar lounge et restaurant
gastronomique Les Jardins by La
Cloche
 Une capacité d’accueil de 600
m² pour vos événements
 Spa, Sauna, hammam, bassin
de nage, salle de sport, jardin
 Parking privé et clos avec
service de voiturier

 88 air-conditioned and
soundproofed rooms, including
5 suites and 16 delux room
 bar lounge & Gourmet
restaurant Les Jardins by La
Cloche
 Reception rooms covering a
total area of 600 m² for your
events
 SPA, Sauna, gymnastic room,
pool, garden
 Private and enclosed parking
with valet parking

Grand Hôtel La Cloche 
14 place Darcy – 21000 Dijon
Tél : 03.80.30.12.32 - Fax : 03.80.30.04.15
H1202@accor.com - www.hotel-lacloche.fr

Face à l’Auditorium, au Palais des Congrès et Expositions, à deux pas du
centre-ville, l’hôtel Mercure Centre Clemenceau est l’endroit idéal pour un
séjour de travail ou de détente.

Opposite the Auditorium, the Exhibition and Convention Center, close to the
town center, the Hotel Mercure Dijon Clemenceau is the perfect place for
business guests and recreational breaks.

 123 chambres contemporaines
et climatisées
 Restaurant gastronomique Le
Château Bourgogne et son
service Traiteur
 Bar Lounge
 300 m² de salons modulables
climatisés
 Terrasse avec jardin et piscine
 Parking privé, clos et couvert

 123 air-conditioned rooms
 Gourmet restaurant “ Château
Bourgogne”, caterer service
 Bar Lounge
 300 m² of air-conditioned and
modular function rooms
 Garden with terrace and pool
 Private and enclosed parking

Mercure Centre Clemenceau 
22 boulevard de la Marne – 21000 Dijon
Tél : 03.80.72.31.13 - Fax : 03.80.30.04.15
H1227@accor.com - www.hotel-mercure-dijon.fr

Au cœur de la Cité historique des Ducs de Bourgogne, l’hôtel Ibis Styles Le
Central offre un harmonieux contraste entre une ambiance contemporaine
et le cadre d’un immeuble Art déco du vieux Dijon.
In the heart of the old city of Dukes of Burgundy, the hotel Ibis Styles Le
Central offers the charm of a classified building of the “Art Deco” period and
the attractions of contemporary standards of comfort and facilities.

 90 chambres climatisées,
insonorisées et rénovées en 2011
 2 Restaurants : Rôtisserie Le
Central et Brasserie Le Central
Place
 1 salle de réunion agréable
pouvant accueillir jusqu’à 40
personnes
 Parking payant à proximité
immédiate

 90 air-conditioned rooms
 2 restaurants : “Le Central” and
“Central Place”
 A pleasant and well-equipped
function room can accommodate
up to 40 people for a seminar
 Paying parking close by

Ibis Styles Le Central 
3 Place Grangier – 21000 Dijon
Tél : 03.80.30.44.00 – H0654@accor.com
www.hotel-ibiscentral-dijon.fr

A 900 mètres du centre historique, au cœur du quartier affaires, face au
Palais des Congrès, au Parc des Expositions et à l’Auditorium, l’hôtel Ibis
Dijon Centre Clemenceau vous accueille dans un cadre contemporain.
Just 900 meters from the historic centre, in the heart of the business district,
opposite the Exhibition and Convention Centre and the auditorium, the hotel
Ibis Dijon Centre Clemenceau welcomes you in a contemporary
atmosphere.

 102 chambres dernière
génération climatisées et
insonorisées
 Bar moderne et convivial avec
possibilité d’en-cas 24h/24h
1 salle de réunion agréable de
35m², style Comité de Direction
 Accès direct par ascenseur au
parking public Clemenceau

 102 latest generation Ibis rooms,
free WIFI equipped
 Modern bar to meet your
colleagues and friends with
snacks 24h a day
 Meeting room, style “Comité de
Direction”, 14 persons maximum
 Direct access to public parking

Ibis Dijon Centre Clemenceau 
2 avenue de Marbotte– 21000 Dijon
Tél : 03.80.74.67.30 – H5640@accor.com
www.hotel-ibisclemenceau-dijon.fr

A côté de la gare et à 5 minutes du centre-ville, l’hôtel Ibis Dijon Gare vous
accueille dans un cadre calme et reposant, pour une escale professionnelle
ou un séjour détente.
By the train station and just 5 minutes from the town centre, the hotel Ibis
Dijon Gare welcomes you in Dijon in a relaxing environment for business or
pleasure.

 128 chambres climatisées et
insonorisées
 Restaurant Le Klub
 300 m² de salons modulables,
insonorisés, équipés et climatisés
 Terrasse fleurie
 Parking privé clos et gratuit avec
emplacements bus

 128 air-conditioned and
soundproofed rooms, free Wifi
 Restaurant “Le Klub”
 300m² of air-conditioned,
modular and well-equipped
function rooms for your
receptions or business meetings
 Free private parking, bus places

Ibis Dijon Gare 
15A avenue Albert 1er – 21000 Dijon
Tel : 03.80.43.01.12 – H1380@accor.com
www.hotel-ibisgare-dijon.fr

Holiday Inn Express est un concept d’hôtel 3 étoiles centré sur la qualité des
services, le confort des équipements et l’attractivité en termes
d’emplacement.

Holiday Inn Express is a 3 star hotel focused on the quality of service concept,
comfort amenities and attractiveness in terms of location.

 84 chambres modernes,
climatisées et isolées
 Hôtel à performances BBC
 Petit déjeuner offert, bar et coin
Snacking
 Piscine chauffée en plein air
 1 business Corner et 1 salle de
réunion pouvant accueillir
jusqu'à 30 personnes
 Parking privé, clos et gratuit

 84 air-conditioned rooms
 Breakfast free, bar, Snack
 Swimming pool
 1 Business Corner and 1 meeting
room can accommodate up to
30 people for a seminar
 Private and free enclosed
parking

Holiday Inn Express Dijon 
Rue de la Glacière– 21850 Saint Apollinaire
Tél : 03.80.46.70.30 – reservation@hiexdijon.fr
www.holiday-inn-express-dijon.fr

Face au Palais des Congrès de Beaune, à mi chemin du centre ville
historique et de la sortie d’autoroute, l’hôtel Ibis Beaune Sud vous offre le
confort et la qualité d’un beau 3 étoiles.
Opposite Beaune’s Convention Centre and half-way between the town
centre and the motorway exit, the Hotel Ibis Beaune Sud offers the comfort
and quality of a stay in a beautiful 3 stars hotel.

103 chambres climatisées et
insonorisées
 Restaurant La Ferme aux vins
et bar à vins
 200 m² de salles parfaitement
adaptées pour des séminaires ou
événements familiaux
 Terrasse avec piscine, parc fleuri
et aires de jeux
 Parking privé, clos et
emplacements bus

 103 air-conditioned and
soundproofed rooms, free Wifi
 Restaurant “La Ferme aux
vins” and wine bar
 200 m² accommodation
perfectly suited to the needs
of companies and private
individuals
 Swimming pool and shaded
terrace
 Private enclosed parking, bus
places

Ibis Beaune Sud
Rue Yves Bertrand Burgalat – 21200 Beaune
Tél : 03.80.22.46.75 – H0971@accor.com
www.hotel-ibis-beaune.fr

A 5 minutes du centre ville et de la gare, à 10 minutes du vignoble de la
Côté Chalonnaise, l’hôtel Ibis Chalon Europe vous accueille dans un cadre
confortable et chaleureux.
5 minutes from the town center and the station, and 10 minutes from the
vineyards of the Côte Chalonnaise, the hotel Ibis Europe welcomes you in a
comfortable and friendly environment.

 86 chambres climatisées et
insonorisées
 Restaurant Le Gourmand
et bar à vins
 250 m² de salles modulables,
modernes et climatisés
 Terrasse avec piscine
 Parking privé, clos et gratuit
avec emplacements bus

 86 air-conditioned rooms and
free Wifi
 Restaurant “Le Gourmand”
and wine bar
 250m² of modular function
rooms
 Terrace and swimming pool
 Private enclosed parking, bus
places

Ibis Chalon-sur-Saône Europe 
2 rue Georges Feydeau – 71100 Chalon-sur-Sâone
Tél : 03.85.41.04.10 – H1565@accor.com
www.hotel-ibis-chalon.fr

Proche de la rocade et de la route de Gray, Ibis Budget Saint Apollinaire
c’est le choix malin de vos vacances !
Near the main entrances to the city of Dijon, the Ibis Budget Hotel is a good
value !

71 chambres modernes et
agréables, conçues pour 1, 2 ou
3 personnes, équipées d’une
douche, toilettes et TV
 Petit déjeuner buffet
 Accueil personnalisé du lundi au
jeudi de 06h30 à 21h, les
vendredi et samedi 24h/24 et le
dimanche de 07h30 à 21h
 Parking privé, clos et gratuit

 71 modern and pleasant rooms,
for 1,2 or 3 persons, with shower,
toilets
 Buffet Breakfast
 Personal welcome from Monday
to Thursday from 6:30 am to 9
pm, on Friday and Saturday 24
hours a day and on Sunday from
7:30 am to 9 pm
 Private, enclosed and free parking

Ibis Budget Saint Apollinaire 
Rue des Longènes – 21850 Saint Apollinaire
Tél : 0892.70.20.16 – H5978@accor.com
www.hotelbudget-dijon.fr

Hôtel B&B Dijon Centre offre une grande qualité au cœur du centre ville
historique de Dijon et proche de la Gare.
In the heart of the City and tourist quarter, 5 minutes from the station, this
hotel offers quality and comfort.

 55 chambres avec salle de bain
privatisée
 Réception 24h/24h
 Petit déjeuner buffet
 Parking payant à proximité
immédiate

55 rooms with private bath room
 Reception 24h/24h
 Buffet breakfast
Paying parking close by

B&B Dijon Centre 
5 rue du Château – 21000 Dijon
Tél : 0 892 70 75 06 – bb_4706@hotelbb.com
www.hotel-bb.com/fr

A 10 min de Beaune et 30 min de Dijon. L'hôtel ibis Budget Chalon sur Saône
Nord est situé à 2 Km du centre ville, au cœur des vignobles de la région
Bourgogne, et à proximité de la Voie verte.
The ibis budget Chalon sur Saône Nord is located 1.2 miles from the city
center, in the heart of vineyards in the Burgundy region and close to the nonmotorized vehicle zone.
Just 10 minutes from Beaune and 30 minutes from Dijon.
 76 chambres cocoon,
design sont climatisées,
insonorisées, équipées de
douche, toilettes, TV écran
plat, WIFI gratuit, et peuvent
accueillir de 1 à 3 personnes.

 Petit déjeuner buffet

Parking privé, couvert et
extérieur gratuit.

 76 stylish Cocoon Rooms are
air-conditioned, soundproofed
and equipped with a shower,
toilet, flat-screen TV, free WIFI
and can accommodate
between 1 and 3 people,

 Buffet Breakfast

 Free covered and exterior
private parking.

Ibis Budget Chalon-sur-Saône 
2bis rue Georges Feydeau – 71100 Chalon-sur-Saône – France
Tel. 0 892 70 74 11- Fax. +33 3 85 92 14 69
E-mail : H9881@accor.com
www.accorhotels.com

En route vers
L E S C L I M AT S DU
V I G N O B L E D E BOURGOGNE
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Des « Climats » uniques au monde
Inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis le 4 juillet 2015, les Climats du
vignoble de Bourgogne représentent un site culturel
unique. Depuis 2000 ans, l’homme y cultive la vigne,
guidé par la volonté de relier toujours plus finement
le vin au lieu qui le produit, de l’identifier par son
origine. Ce travail a
donné naissance à une
mosaïque exceptionnelle de plus de 1 000 Climats,
faisant de la Bourgogne la référence mondiale en
matière de viticulture de terroir. Cette culture de la
vigne a progressivement fait émerger un patrimoine
unique et diversifié : les murets et cabottes du
vignoble, l’habitat vigneron des villages mais aussi
les monuments des villes de Dijon et de Beaune. Un
héritage architectural qui matérialise l’empreinte des
moines,
des ducs Valois de Bourgogne, des
négociants et des vignerons… qui ont façonné,
promu et protégé les Climats au fil des siècles. Un
patrimoine que nous vous invitons à découvrir. Un
patrimoine qui appartient désormais à l’humanité
toute entière.

« EnBourgogne,
quand on parle d’un Climat, on ne lève pas les
yeux au ciel, on les baisse sur la terre. »
BERNARD PIVOT,
Écrivain et Président du Comité de Soutien

Un interlocuteur pour
PROFESSIONNELS DU TOURISME

Vous êtes une Agence de Voyages, un Réceptif, un Tour Opérateur,
un Autocariste ...
Vous recherchez des idées de séjours en Bourgogne ou de simples
informations pour vos prochains groupes ou événements, nous vous
accompagnons dans vos démarches et centralisons vos demandes
et vos réservations hôtelières.
Accédez au formulaire spécial Professionnels du Tourisme pour vos
demandes en ligne sur www.hotels-bourgogne.com ou scannez le
QR code.

Travel Agency, Tour Operator, Coach Operator...
You look for ideas of stays in Burgundy or information about your next
groups or events, you can rely on us to help you in each step. We
centralize your requests and hotel reservations.
Acces
to
our
form
dedicate
to
www.hotels-bourgogne.com or scan QR code.

SERVICE COMMERCIAL

~ +33 (0)3 80 28 00 91

~

Tourist

Industry

contact@hotels-bourgogne.com

11 Hôtels en Bourgogne
ENTREPRISES et EVENEMENTS

Vous organisez une célébration privée, un séminaire, une fête de fin
d’année, un congrès, un séjour d’affaires… vous souhaitez être
accompagné dans la gestion de votre événement.
Hôtels Bourgogne Qualité regroupe les services dont vous avez
besoins : hôtels de la catégorie économique à 5 étoiles, restaurants
gourmets et gastronomiques, traiteurs qui se déplacent sur vos
événements, près de 2 000 m² de salles de réunion équipées et
personnalisables.
Nous vous simplifions vos démarches avec un interlocuteur unique et
un service gratuit !
Accédez au formulaire spécial Evénements pour vos demandes en
ligne sur www.hotels-bourgogne.com ou scannez le QR code.

For private celebration, seminary, congress, business stay…we are at
your entire disposal to offer you a made-to-measure proposition.
Hôtels Bourgogne Qualité include the services which you need :
hotels economic to 5 stars, gourmets restaurants, caterers on your
events, about 2000m ² of equipped meeting rooms.
We simplify your organization with a single contact and a free
service!
Acces to our form dedicate to Events www.hotels-bourgogne.com
or scan QR code.

SERVICE COMMERCIAL

~ +33 (0)3 80 28 00 91

~

contact@hotels-bourgogne.com

A 1 heure 40 de Paris en TGV… Partez à la découverte de la Région
Bourgogne, son patrimoine, ses vignobles et sa gastronomie.
1:40 hour from Paris by TGV… Go and discover Burgundy, its heritage, its
vineyards and its gastronomy.

Notre service commercial
est à votre disposition

…

22 boulevard de la Marne - 21000 Dijon
Téléphone : +33(0)3 80 28 00 91 - Fax : +33 (0)3 80 73 37 43
E-mail : contact@hotels-bourgogne.com - www.hotels-bourgogne.com
Agence certifiée IM021140002

