Le Séminaire Aux-Petits-Soins

BEAUNE

Ibis Beaune 
& Restaurant / Traiteur
La Ferme Aux Vins

Vous recherchez un lieu efficace, chaleureux et
verdoyant pour votre événement ?
103 chambres modernes,
climatisées et insonorisées
Restaurant / Traiteur
La Ferme Aux Vins
200 m2 de salons
modulables
Terrasse avec piscine, et
jardin fleuri
Parking privé, clos et gratuit
Sortie 24,1 Autoroute A6
Face au Palais des Congrès
Gare SNCF à 10 min

Rue Yves Bertrand Burgalat
21200 Beaune
Tel : 03.80.22.46.75
H0971@accor.com

Vous êtes à la bonne adresse : un hôtel 3* qui
comprend 103 chambres, 200 m2 d’espaces de
travail, un parking et un bar à vins.
Nos 3 drôles de dames, Marie-Pierre (Directrice),
Cindy (Responsable Hébergement) et Alexandra
(Commerciale) seront à votre service pour vous
concocter l’événement parfait !
Beaune, entre ville et vignes !
Située au cœur d’un vignoble prestigieux, Beaune
est réputée pour sa gastronomie, son savoir-vivre et
sa convivialité. C’est la ville idéale pour toutes vos
dégustations, mais c’est également une ville
d’Histoire ! Voyagez à travers le temps entre les
Hospices de Beaune, fondation hospitalière du
15ème siècle, et les Châteaux et Abbayes qui
jalonnent les charmants villages alentours !

www.hotel-ibis-beaune.fr

Le Séminaire Aux-Petits-Soins

BEUNE

Salle

Surface

U

Ecole

Théâtre

Volnay

100 m2

35

40

80

Meursault

50 m2

20

22

40

Pommard

30 m2

10

/

20

Volnay +
Meursault

150 m2

45

60

110

Tarifs à partir de (par
pers.) TTC – 2020

Basse saison

Haute Saison

Journée d’étude

46,50 €

46,50 €

½ journée d’étude

40 €

40 €

Séminaire semirésidentiel

134,50 €

143,50 €

Séminaire résidentiel

157,50 €

166,50 €

Possibilité d’organiser sur mesure des soirées à
thème, repas de gala, cocktails, apéritifs ou pause
café dans le jardin !

www.hotel-ibis-beaune.fr

Les + séminaires :
- Salles modulables, climatisées
et insonorisées
- Lumière du jour
- Salles équipées avec
paperboard, eau minérale,
papier, crayons,
vidéoprojecteur
- Sonorisation sur demande
- WiFi haut débit gratuit

Journée d’étude :
- Salle de réunion équipée,
- Pause-café matin et après-midi
- déjeuner + softs (hors vins)

Séminaire résidentiel :
- Salle de réunion équipée,
- Pause-café matin et après-midi,
- Déjeuner + softs (hors vins)
- Chambre et petit-déjeuner

Rue Yves Bertrand Burgalat
21200 Beaune
Tel : 03.80.22.46.75
H0971@accor.com

