Hôtels Bourgogne Qualité

UN ÉVÉNEMENT
À
ORGANISER ?

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 !

DIJON
Grand Hôtel La Cloche Dijon MGallery Collection *****
& Restaurant Les Jardins by La Cloche
Mercure Dijon Centre Clemenceau **** & Restaurant/Traiteur Le Château Bourgogne
Ibis Styles Dijon Central

*** &

Restaurant/Traiteur Le Central & Brasserie Le Petit Central

Ibis Dijon Centre Clemenceau ***
Ibis Dijon Gare *** & Restaurant Le Klub
Holiday Inn Express Dijon ***
Ibis Budget Dijon Centre Clemenceau ***
B&B Dijon Centre

**

Ibis Budget Dijon Saint Apollinaire **

BEAUNE
Ibis Beaune Sud *** & Restaurant/Traiteur La Ferme Aux Vins

CHALON-SUR-SAÔNE
Ibis Chalon-Sur-Saône Europe *** & Restaurant Le Gourmand
Ibis Budget Chalon-Sur-Saône Nord **

PARIS
Novotel Suites Paris CDG Airport Villepinte ****
Mercure Paris 17 Batignolles ****

Mémo
Plus de 1 000 chambres réparties sur 14 hôtels à
Dijon, Beaune, Chalon-Sur-Saône et Paris
Catégorie économique à 5 étoiles

7 restaurants gastronomiques et gourmets
3 services traiteurs pour vos événements

Près de 2 000 m² de salles de réunion
équipées et personnalisables pour tous vos
événements professionnels ou familiaux

Un service commercial unique pour toutes vos
demandes

Des labels qualités reconnus
pour nous accorder votre
confiance !

contact@hotels-bourgogne.com
22 bd de la Marne – 21000 Dijon
03.80.28.00.91
www.hotels-bourgogne.com

DIJON

88 chambres
Restaurant Bistronomique
Les Jardins by La Cloche
600 m2 de salons
modulables
Spa, Sauna, Salle de sport,
Terrasse et Jardin
Parking privé et clos avec
service de voiturier

14 Place Darcy - 21000 Dijon
Tel : 03.80.30.12.32
H1202@accor.com
www.hotel-lacloche.fr

Grand Hôtel La Cloche 
& Restaurant Les Jardins
by La Cloche

Au cœur du centre ville historique de Dijon, le
Grand Hôtel La Cloche est un symbole depuis
des décennies de l’art de vivre Bourguignon. Il
perpétue avec panache la grande tradition de
l’hôtellerie haut de gamme.

L’établissement dispose de 88 chambres
climatisées et insonorisées, dont 16 chambres
Deluxes et 5 suites.
Pour prolonger l’expérience, vous pourrez
découvrir la cuisine moderne et conviviale du
restaurant bistronomique Les Jardins by La
Cloche.

DIJON

Mercure Dijon
Centre Clemenceau
& Restaurant / Traiteur
Le Château Bourgogne

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.
123 chambres
Restaurant Gastronomique
Le Château Bourgogne
300 m2 de salons modulables
Terrasse avec jardin et piscine
Parking privé, clos et gratuit

22, bd de la Marne – 21000 Dijon
Tel : 03.80.72.31.13
H1227@accor.com
www.hotel-mercure-dijon.com

L’établissement dispose de 123 chambres
contemporaines et climatisées.
Vous découvrirez deux points de restauration
avec Le Bar Lounge M21 et ses formules
bistronomiques pour le déjeuner, ses cafés
sucrés ou ses apéritifs gourmands et le
restaurant
gastronomique
Le
Château
Bourgogne : une cuisine créative et raffinée.

PARIS

Novotel Suites Paris CDG
Airport Villepinte 

Novotel Suites Paris CDG Airport Villepinte est le
partenaire idéal pour vos voyages d’affaires. A
deux pas du Parc des Expositions de Villepinte,
et de l’aéroport de Roissy.
173 suites
Bar et terrasse verdoyante
Petit-déjeuner à volonté
Et boutique gourmande
Salle de fitness

L’hôtel vous accueille dans 173 suites
spacieuses et contemporaines, conçues pour
un confort et un bienêtre exceptionnels. D’une
superficie de 30m2, elles sont toutes équipées
d’une kitchenette, d’un micro-ondes et d’une
machine Nespresso.
Vous pourrez bénéficier de tous les services
dont vous aurez besoin : boutique gourmande,
fitness center, business corner, parking privé.

Parking privé, payant

Aéroport Roissy Charles-De-Gaulle

335 rue de la Belle Etoile – BP 60182
- 95700 Roissy-En-France
Tel : +33 1.48.63.88.88
H3324@accor.com

Parc des Expositions
Paris Nord Villepinte

PARIS

Mercure Paris
17 Batignolles 

Au cœur du 17ème arrondissement, tout est
réuni au Mercure Paris Batignolles pour vous
proposer une parenthèse enchantée où le
temps est suspendu.
134 chambres
Bar à Bourgogne

1 salle de réunion
Patio
Parking à proximité

118 rue de Tocqueville – 75017 Paris
Tel : +33 1.40.54.19.25
HA6S7@accor.com
www.hotel-mercure-paris-batignolles.fr

L’hôtel dispose de 134 chambres élégantes,
chaleureuses et baignées de lumière. Après
une journée passée dans l’effervescence de la
vie parisienne, ressourcez-vous dans le calme
apaisant du patio ou, continuez à jouir de la
Capitale dans les suites Duplex qui offrent une
vue exceptionnelle sur les monuments et toits
de Paris.
Vous pourrez également profiter de votre
séjour pour partir à la découverte des coteaux
bourguignons au Bar à Bourgogne, véritable
lieu d’art-de-vivre entre tradition et modernité.

DIJON

90 chambres

Ibis Styles Dijon Central 
& Restaurant / Traiteur
Le Central
& Brasserie Le Petit Central

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.

Restaurant Le Central &
Brasserie Le Petit Central

L’établissement dispose de
climatisées et insonorisées.

1 salle de réunion

Vous pourrez vous détendre à la brasserie Le
Central Place tout au long de la journée, ou
profiter d’un diner au restaurant Le Central
Grill : une cuisine de tradition aux menus
gourmands.

Terrasse ombragée
Parking payant à proximité

3 Place Grangier – 21000 Dijon
Tel : 03.80.30.44.00
H0654@accor.com
www.hotel-ibiscentral-dijon.com

90

chambres

DIJON

Ibis Dijon
Centre Clemenceau 

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.
85 chambres
Bar avec possibilité d’en-cas
1 salle de réunion de 50m2

L’établissement dispose de 85 chambres
dernière génération climatisées et insonorisées.
Profitez d’un moment de détente au bar
moderne et convivial, avec possibilité d’encas 24h/24.

Accès direct au parking public
Clemenceau

Hôtel Ibis

2, Avenue de Marbotte – 21000 Dijon
Tel : 03.80.74.67.30
H5640@accor.com
www.hotel-ibisclemenceau-dijon.com

DIJON

51 chambres
Petit déjeuner buffet
1 salle de réunion de 50m2
Accès direct au parking
public Clemenceau

Ibis Budget Dijon
Centre Clemenceau 

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 Budget Dijon Centre Clemenceau
vous accueille dans un cadre contemporain.

L’établissement dispose de 51 chambres, que
l’on y dorme seul, à deux ou à trois, elles sont
connectées et équipées de téléviseur à écran
plat, liseuses et espaces de rangement.
Le petit-déjeuner est gourmand, varié et
équilibré, sous forme de buffet à volonté.

Ibis Budget

2, Avenue de Marbotte – 21000 Dijon
Tel : 03.80.74.67.30
H5640@accor.com
www.hotel-ibisclemenceau-dijon.com

Ibis Dijon Gare 
& Restaurant Le Klub

DIJON

A côté de la gare et à 5 minutes du centreville, l’hôtel Ibis Dijon Gare vous accueille
dans un cadre calme et reposant, pour une
escale professionnelle ou un séjour détente.
128 chambres
Restaurant Le Klub

L’établissement dispose de 128 chambres
climatisées et insonorisées.

300 m2 de salons modulables

Profitez-en pour découvrir la cuisine régionale
du Restaurant Le Klub, à base de produits de
saison du terroir.
Les espaces généraux ont été entièrement
rénovés, avec un espace détente et un bar
moderne et chaleureux.

Terrasse fleurie
Parking privé clos et gratuit
avec emplacements bus

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

DIJON

Holiday Inn Express Dijon 

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.
84 chambres
Petit déjeuner offert, bar et
coin snacking
1 salle de réunion
Piscine en plein air

L’établissement dispose de 84 chambres
modernes, climatisées et isolées. Hôtel à
performances BBC et entièrement adapté aux
personnes handicapées.
Tous les services essentiels sont regroupés pour
vous reposer, vous détendre et travailler si vous
le souhaitez : le bar, la salle de réunion, le coin
snacking et le business corner avec wifi gratuit.

Parking privé, clos et gratuit

Rue de la Glacière
- 21850 Saint Apollinaire
Tel : 03.80.46.70.30
reservation@hiexdijon.fr
www.holiday-inn-express-dijon.fr

D700
N274

BEAUNE

Ibis Beaune 
& Restaurant / Traiteur
La Ferme Aux Vins

Face au Palais des Congrès de Beaune, à mi
chemin du centre ville historique et de la
sortie d’autoroute, l’hôtel Ibis la Ferme aux Vins
vous offre le confort et la qualité d’un beau 3
étoiles.
103 chambres
Restaurant La Ferme Aux Vins
200 m2 de salons modulables
Terrasse avec piscine, parc
fleuri et aires de jeux
Parking privé, clos avec
emplacements bus

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

L’établissement dispose de 103 chambres
climatisées et insonorisées.
Vous pourrez (re)-découvrir des spécialités
locales au restaurant La Ferme Aux Vins, à
travers des recettes créatives et originales.
Vous aurez également la possibilité de vous
détendre au bar à vins de l’hôtel.

Hospices de Beaune

Palais des Congrès
Hôtel Ibis

Sortie Autoroute
Beaune Centre

CHALON SUR SAONE

Ibis Chalon-Sur-Saône
Europe 
& Restaurant Le Gourmand

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.

86 chambres
Restaurant Le Gourmand
250 m2 de salles modulables
Terrasse avec piscine
Parking privé, clos et gratuit avec
emplacements bus

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

L’établissement dispose de
climatisées et insonorisées.

86

chambres

Pour prolonger l’expérience, vous pourrez
découvrir la cuisine moderne et conviviale du
restaurant Le Gourmand. Vous pourrez
également déguster un vin de la région au bar
de l’établissement.

Sortie Autoroute
Chalon Nord

Hôtel Ibis

Gare de Chalon

DIJON

B&B Dijon Centre 

Hôtel B&B Dijon Centre offre une grande
qualité au cœur du centre ville historique de
Dijon et proche de la Gare.

60 chambres
Petit déjeuner buffet
Parking payant à proximité

5, rue du Château – 21000 Dijon
Tel : 08.92.70.75.06
bb_4706@hotelbb.com
www.hotel-bb.com

L’établissement dispose de 60 chambres avec
salle de bain privatisée.
La réception vous accueille 24h/24 dans un
espace entièrement rénové. Le matin, un petit
déjeuner buffet complet vous est proposé.
L’hôtel est facilement accessible, à deux pas
de l’Arrêt de Tram Godrans, à 3 stations de la
Gare et à 4 stations du Palais des Congrès.

DIJON

Ibis Budget
Saint-Apollinaire 

Proche de la rocade et de la route de Gray,
Ibis Budget Saint Apollinaire c’est le choix
malin de vos vacances !

73 chambres
Petit déjeuner buffet
Parking privé, clos et gratuit

L’établissement dispose de 73 chambres
modernes et agréables, conçues pour 1, 2 ou
3 personnes, équipées d’une douche, toilettes
et TV.
La réception vous accueille du lundi au jeudi
de 06h30 à 21h, les vendredi et samedi 24h/24
et le dimanche de 07h30 à 21h.

D700
6 rue des Longènes
- 21850 Saint Apollinaire
Tel : 08.92.70.20.16
h5978@accor.com
www.ibisbudget-dijon.fr

N274

CHALON SUR SAONE

Ibis Budget
Chalon Nord 

Au carrefour des principaux axes routiers, à 5
minutes de la gare et du centre- ville et aux
portes des vignobles, l’hôtel Ibis Budget
Chalon Nord est idéal pour
vos séjours
professionnels et de détente.

76 chambres

L’établissement dispose de 76 chambres
climatisées et équipées tout confort.

Petit déjeuner buffet et coin
« en-cas, petite faim »

Dès le réveil, venez profiter d’un petit-déjeuner
buffet dans un cadre moderne et chaleureux.
En cas de petite faim au cours de votre séjour,
nous saurons également vous ravir.

Parking clos sous vidéo
surveillance

Sortie Autoroute
Chalon Nord

2 Bis, rue Georges Feydeau
– 71100 Chalon-sur-Saône
Tel : 03.85.92.32.63
h9881@accor.com
www.hotel-ibis-chalon.fr

Hôtel Ibis Budget

Gare de Chalon

HÉBERGEMENT – RESTAURATION – SÉMINAIRE – TRAITEUR - TOURISME
Vos références à Paris, Dijon, Beaune et Chalon-Sur-Saône

LES HÔTELS BOURGOGNE QUALITÉ
VOUS ACCOMPAGNENT
POUR VOS ÉVÉNEMENTS !

Un service commercial unique à votre disposition :
Contactez Christelle Pahin au 03.80.28.00.91 !

Hôtels Bourgogne Qualité
22 bd de la Marne – 21000 Dijon
03.80.28.00.91
contact@hotels-bourgogne.com
www.hotels-bourgogne.com

