


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 !

Novotel Suites Paris CDG Airport Villepinte ****

Mercure Paris 17 Batignolles ****

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



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

Mémo



Notre nouvelle technologie couvre jusqu’à 50 m2
en présentiel dans nos salons et permet de connecter 

jusqu’à 250 participants en visioconférence.

SPÉCIALISTE DES SÉMINAIRES HYBRIDES :
En présentiel & en visioconférence !

Un système de visioconférence
100% sécurisé

Une connexion internet
Ultra performante

Une caméra 4K 
de haute qualité

Une expérience audio
optimisée



Au cœur du centre ville historique de Dijon, le
Grand Hôtel La Cloche délivre le plus haut niveau
de standing en Bourgogne : vous savez déjà que
vos invités seront comblés !

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

88 chambres

Découvrez ses 88 chambres dont 5 suites, son jardin
paysagé, son restaurant bistronomique Les Jardins
by La Cloche, son Bar by La Cloche chic et
contemporain et son Spa by La Cloche aménagé
sous les anciennes voûtes de pierre. Les salles de
réunion du Pavillon, la salle de réception Napoléon
III et les prestigieuses Caves de la Cloche
représentent plus de 600 m² d’accueil pour vos
événements.

600 m2 de salons 
modulables

Restaurant  Bistronomique 
Les Jardins by La Cloche

Spa, Salle de sport, 
Terrasse et Jardin

Parking privé et clos avec 
service de voiturier

Bornes de recharge pour 
véhicules électriques



Face à l’Auditorium, au Palais des Congrès et à
deux pas du Centre-ville, l’hôtel Mercure Centre
Clemenceau est l’endroit idéal pour tous vos
événements.

22, bd de la Marne – 21000 Dijon
Tel : 03.80.72.31.13
H1227@accor.com

www.hotel-mercure-dijon.com

Mercure Dijon Centre Clemenceau 
& Restaurant / Traiteur 
Le Château Bourgogne

Avec 300 m2 de salons modulables et 123
chambres, l’établissement répondra à tous vos
besoins. D’autant plus que son restaurant traiteur
joue dans la cour des grands avec des espaces
culinaires sur 3 niveaux. Dégustez une cuisine
créative et raffinée inspirée par le Chef Gonzalo
Pineiro et ses origines méditerranéennes !

123 chambres

Restaurant Gastronomique 
Le Château Bourgogne

300 m2 de salons modulables

Terrasse aménagée avec 
jardin verdoyant et piscine

Parking privé, clos et gratuit

Label de propreté et 
prévention AllSafe, vérifié 
par Bureau Veritas



Novotel Suites Paris CDG Airport Villepinte est le
partenaire idéal pour vos voyages d’affaires, à
deux pas du Parc des Expositions de Villepinte, et
de l’aéroport de Roissy.

335 rue de la Belle Etoile – BP 60182
- 95700 Roissy-En-France

Tel : 01.48.63.88.88
H3324@accor.com

Novotel Suites Paris 
CDG Airport Villepinte 

L’hôtel vous accueille dans 173 suites
contemporaines de 30m2, conçues pour un
confort exceptionnel. Le petit plus : elles sont
toutes équipées d’une kitchenette !

Vous bénéficierez de tous les services dont vous
aurez besoin : boutique gourmande, fitness
center, business corner, parking privé.

173 suites

Bar et terrasse verdoyante

Petit-déjeuner à volonté
Et boutique gourmande

Salle de fitness

Parking privé, payant 

Parc des Expositions 
Paris Nord Villepinte

Aéroport Roissy Charles-De-GaulleLabel de propreté et 
prévention AllSafe, vérifié 
par Bureau Veritas



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

118 rue de Tocqueville – 75017 Paris
Tel : 01.40.54.19.25
HA6S7@accor.com

www.hotel-mercure-paris-batignolles.fr

Mercure Paris 
17 Batignolles 

L’hôtel dispose de 134 chambres élégantes et
baignées de lumière. Après une journée dans
l’effervescence de la vie parisienne,
ressourcez-vous dans le patio ou continuez à
jouir de la Capitale dans les suites Duplex avec
une vue exceptionnelle sur les toits de Paris.
Vous profiterez de votre séjour pour partir à la
découverte des coteaux bourguignons au Bar
à Bourgogne, véritable lieu d’art-de-vivre.

134 chambres

Bar à Bourgogne

1 salle de réunion 

Patio

Parking à proximité

Label de propreté et 
prévention AllSafe, vérifié 
par Bureau Veritas



Au cœur de la Cité historique des Ducs de
Bourgogne, l’hôtel Ibis Styles Dijon Central
vous fait découvrir son style Art Déco avec sa
façade classée.

3 Place Grangier – 21000 Dijon
Tel : 03.80.30.44.00
H0654@accor.com 

www.hotel-ibiscentral-dijon.com

Ibis Styles Dijon Central 
& Restaurant / Traiteur Le Central

& Brasserie Le Petit Central

90 chambres

Restaurant Le Central & 
Brasserie Le Petit Central

1 salle de réunion

Terrasse ombragée

Parking  public à proximité

L’établissement vous plonge dans un
harmonieux mélange entre passé et présent.
Les 90 chambres, la brasserie Le Petit Central
et le restaurant traiteur Le Central reflètent
l’art du bien recevoir qui anime les équipes et
vous font redécouvrir la tradition du service à
la française.
Différents espaces privatifs sont à votre
disposition pour vos évènements.



Au cœur du quartier des affaires, face au
Palais des Congrès, au Parc des Expositions et
à l’Auditorium, l’hôtel Ibis Dijon Centre
Clemenceau est un établissement pas comme
les autres !

2, Avenue de Marbotte – 21000 Dijon
Tel : 03.80.74.67.30 
H5640@accor.com

www.hotel-ibisclemenceau-dijon.com

Ibis Dijon Centre 
Clemenceau 

85 chambres

Bar avec possibilité d’en-cas

1 salle de réunion de 50m2

Accès direct au parking 
public Clemenceau

Hôtel Ibis

Les équipes placent la convivialité au cœur de
leurs préoccupations avec un baby-foot à
disposition, une borne d’arcade, un bar avec
snack et en-cas toute la journée et des jeux de
société pour tous les âges. La décoration
inédite et sur-mesure a été imaginée par une
dessinatrice locale. La salle de réunion a été
entièrement pensée pour en faire un espace
singulier, aux couleurs de Dijon.



Au cœur du quartier des affaires, face au Palais
des Congrès, au Parc des Expositions et à
l’Auditorium, l’hôtel Ibis Budget Dijon Centre
Clemenceau dispose de tous les avantages d’un
Ibis, dans un Ibis Budget !

2, Avenue de Marbotte – 21000 Dijon
Tel : 03.80.74.67.30 
HB1R3@accor.com

Ibis Budget Dijon
Centre Clemenceau 

Un Ibis Budget oui, mais avec 3 étoiles !
Parfaitement intégrées dans l’Ibis Dijon Centre
Clemenceau, les 51 chambres bénéficient de la
superficie d’un Ibis classique et jouissent d’une
localisation à 900 mètres du centre historique.
Vous passerez une agréable nuit dans les 51
chambres, avec une décoration toute en
légèreté et un équipement optimisé. Au matin,
vous dégusterez un petit-déjeuner complet !

Ibis Budget

51 chambres

Petit déjeuner buffet

1 salle de réunion de 50m2

Accès direct au parking 
public Clemenceau



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.

15A avenue Albert 1er – 21000 Dijon
Tel : 03.80.43.01.12
H1380@accor.com 

www.hotel-ibisgare-dijon.com

Ibis Dijon Gare 
& Restaurant Le Klub

Gare

128 chambres

Restaurant Le Klub

300 m2 de salons modulables

Terrasse fleurie

Parking  privé clos et gratuit 
avec emplacements bus

Les équipes se tiennent à votre entière
disposition pour vous faire découvrir les 128
chambres ‘Sweet Room’, la cuisine régionale du
restaurant Le Klub, le bar moderne ou encore
leurs bons plans touristiques.
Pour vos évènements, l’établissement dispose
de 300 m2 de salons modulables, dont deux
nouvelles salles avec appareil de streaming
multimédia pour une connectivité idéale !



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.

Rue de la Glacière 
- 21850 Saint Apollinaire

Tel : 03.80.46.70.30 
reservation@hiexdijon.fr 

Holiday Inn Express Dijon 

D700

N274

84 chambres

Petit déjeuner offert, bar et 
coin snacking

1 salle de réunion

Piscine en plein air

Parking  privé, clos et gratuit

Bornes de recharge pour 
véhicules électriques

C’est avant tout plus de services, à un rapport
qualité-prix idéal, aux portes de Dijon : 84
chambres modernes, climatisées et isolées, un
petit-déjeuner offert, un bar et un coin
snacking, une piscine en plein air, un business
corner et une salle de réunion pouvant
accueillir jusqu’à 25 personnes, sans compter
le parking gratuit avec bornes de recharge
pour voitures électriques ! L’établissement est
entièrement à performances BBC.



Face au Palais des Congrès, à mi-chemin entre
le centre ville historique et la sortie d’autoroute,
l’hôtel Ibis Beaune Sud vous offre le confort et la
qualité d’un beau 3 étoiles.

Rue Yves Bertrand Burgalat
– 21200 Beaune 

Tel : 03.80.22.46.75
H0971@accor.com

www.hotel-ibis-beaune.fr

Ibis Beaune Sud 
& Restaurant / Traiteur 

La Ferme Aux Vins

Palais des Congrès

Hôtel Ibis

Hospices de Beaune

Sortie Autoroute 
Beaune Centre 

103 chambres

Restaurant La Ferme Aux Vins

200 m2 de salons modulables

Terrasse avec piscine, parc 
fleuri et aires de jeux

Parking  privé, clos et gratuit 
avec emplacements bus

Vous recherchez un lieu efficace, chaleureux et
verdoyant à Beaune ? Vous êtes à la bonne
adresse : un hôtel 3* qui comprend 103
chambres, un restaurant de spécialités locales La
Ferme Aux Vins, 200 m2 d’espaces de travail, un
parking et un bar à vins. Marie-Pierre (Directrice),
Cindy (Responsable Hébergement) et Alexandra
(Chargée de clientèle) seront à votre service
pour toutes vos demandes !



A 5 minutes du centre-ville, de la gare, et des
principaux axes routiers, et à seulement 10
minutes du vignoble de la Côte Chalonnaise,
l’hôtel Ibis Chalon Europe vous accueille dans un
cadre confortable et chaleureux.

2 rue Georges Feydeau 
– 71100 Chalon-sur-Sâone

Tel : 03.85.41.04.10 
H1565@accor.com

www.hotel-ibis-chalon.fr

Ibis Chalon-Sur-Saône Europe 
& Restaurant Le Gourmand

Gare de Chalon

Sortie Autoroute 
Chalon Nord Hôtel Ibis

86 chambres

Restaurant Le Gourmand

250 m2 de salles modulables

Terrasse avec piscine

Parking privé, clos et gratuit 
avec emplacements bus

Bienvenue à Chalon-Sur-Saône : berceau de la
photographie, du bon vin et de la gastronomie.
Toute l’équipe sera aux petits soins pour vous
assurer un excellent séjour dans les 86 chambres
de l’hôtel, au restaurant Le Gourmand et sa
terrasse aux allures méditerranéennes ou dans les
250 m2 de salles de réunions modulables.

Bornes de recharge pour 
véhicules électriques



L’hôtel B&B Dijon Centre offre une grande
flexibilité, au cœur du centre ville historique de
Dijon et proche de la Gare !

5, rue du Château – 21000 Dijon
Tel : 08.92.70.75.06

bb_4706@hotelbb.com 
www.hotel-bb.com

B&B Dijon Centre 

Idéal pour tous vos séjours, vous profitez d’une
chambre entièrement équipée dans un hôtel
tout confort avec vue imprenable sur le cœur de
ville. Vous aurez la possibilité de choisir parmi des
chambres doubles, triples et chambres 4
personnes.
Le petit-déjeuner sucré-salé est à volonté pour
bien démarrer la journée.

60 chambres

Petit déjeuner buffet

Parking  public à proximité



Aux abords de la capitale Bourguignonne et à
proximité des principaux axes routiers, l'hôtel
Ibis Budget Dijon Saint-Apollinaire est le
partenaire malin de vos séjours à prix cool.

6 rue des Longènes
- 21850 Saint Apollinaire

Tel : 08.92.70.20.16
h5978@accor.com

www.ibisbudget-dijon.fr

Ibis Budget Saint-Apollinaire 

D700

N274

73 chambres

Petit déjeuner buffet

Parking  privé, clos et gratuit

L’établissement dispose de 73 chambres
modernes et efficaces, conçues pour 1, 2 ou 3
personnes.
Une petite faim ? Les équipes vous proposent
leur sélection de produits Vrai & Bon : une
gamme d’entrées, plats et desserts du terroir !



A 5 minutes du centre-ville, de la gare, et des
principaux axes routiers, et à seulement 10
minutes du vignoble de la Côte Chalonnaise,
l’hôtel Ibis Budget Chalon Nord est idéal pour
vos séjours professionnels et de détente.

2 Bis, rue Georges Feydeau 
– 71100 Chalon-sur-Saône 

Tel : 03.85.92.32.63
h9881@accor.com

Ibis Budget Chalon Nord 

L’établissement dispose de 76 chambres
confortables, climatisées, insonorisées et
équipées, pouvant accueillir de 1 à 3 personnes.

Dès le réveil, vous profiterez d’un petit-déjeuner
buffet dans un cadre moderne et chaleureux.

Gare de Chalon

Sortie Autoroute 
Chalon Nord Hôtel Ibis Budget

76 chambres

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

Parking clos sous vidéo 
surveillance



Hôtels Bourgogne Qualité
22 bd de la Marne – 21000 Dijon

03.80.28.00.91
contact@hotels-bourgogne.com

www.hotels-bourgogne.com

Vos références à Paris, Dijon, Beaune et Chalon-Sur-Saône

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

HÉBERGEMENT – RESTAURATION – SÉMINAIRE – TRAITEUR - TOURISME
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