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Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events
130 lieux de réunion - 4800 Chambres

Bourgogne

21 Côte-d'Or
Adresse : Bourgogne-Franche-Comté Tourisme  BP 20623 - 21006 Dijon Cedex
Tél : 03 80 280 290 - Fax : 03 80 280 300
E-mail : c.gallissot@bfctourisme.com
Web : seminaires.bourgognefranchecomte.com
Direction : Sophie Ollier-Daumas
Contact : Cindy Gallissot

Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events : votre événement est
unique, nos références sont multiples.
Une offre complète et sur mesure pour l’organisation de tout
événement professionnel en Bourgogne-Franche-Comté ! Facile
d’accès depuis la plupart des grandes villes françaises, c'est la
destination idéale pour le tourisme d’affaires. Bonnes tables, grands
crus, héritage culturel riche et patrimoine naturel séduisant…
Quel que soit le thème de votre événement, que vous souhaitiez
l’organiser vous-même ou en confier la préparation à une agence,
Bourgogne Séminaires & Events vous aide à trouver les prestataires
ad hoc.

La situation.
La Bourgogne-Franche-Comté est une destination centrale, à moins d’1h de
Paris et de la Suisse et à 35 mn de Lyon.
Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events, une offre diversifiée adaptée à
votre événement :
- des lieux de séminaires sélectionnés sur les critères d’une charte de qualité et
segmentés selon 5 catégories : « Haut de gamme », «Séminaires de direction »,
«Au vert,, « Express Paris/ Lyon/ Alsace/Suisse » et « Economique ».
- des lieux de réception.
- des palais des congrès/parc des expositions et un Zénith.
Mais aussi...
- des organisateurs d’événements (agences réceptives, agences
événementielles, bureaux des congrès, DMC, PCO…).
- des agences événementielles qui conseillent et/ou mettent en scène les
événements éphémères (lancements de produits, salons, dîners de gala...).
- des prestataires de loisirs pour l’organisation de moments de détente ou de
motivation d’équipe (rallye au cœur des vignes, cours de cuisine, sortie en
raquettes…).
- des prestataires techniques pour l’organisation de vos événements
(sonorisation, décoration, traiteur …).

Les accès.
Gares TGV : A moins d'1h de Paris et de la Suisse et 35 mn de Lyon 11 gares TGV
Aéroports : Aviation d'affaires à l’aéroport Dijon-Bourgogne.
Autres aéroports : Dôle-Jura, Bâle-Mulhouse, Lyon Saint Exupéry, Roissy CDG et
Genève.
Route : Au cœur d'une étoile routière (A6 - A31 – A36 – A38 – A39 – A406).

La table. ON MARQUE LES ESPRITS ET LES PAPILLES

