Hostellerie Le Cèdre★★★★★
40 chambres et suites - 4 salles

Beaune

21 Côte-d'Or
Adresse : 10/12, boulevard Maréchal-Foch - 21200 Beaune
Tél : 03 80 24 01 01 - Fax : 03 80 24 09 90
E-mail : info@lecedre-beaune.com
Web : www.lecedre-beaune.com
Direction/contact : Raphaël Meyer / Matthieu Chantereaux
Parking : garage privé, souterrain (payant)

Face aux remparts de Beaune et blotti dans un parc aux arbres
centenaires, choisissez un cadre intimiste et chaleureux pour
vous réunir…

La situation.
Au cœur de la ville de Beaune, face aux remparts et à deux minutes à
pied du centre historique et des célèbres Hospices de Beaune,
l'Hostellerie est logée dans le calme d'un parc aux arbres centenaires.
Cet hôtel de charme offre un décor chaleureux et apaisant, pour
travailler en toute sérénité.

Les accès.
Gare : Beaune TGV (2h de Paris) à 1 km. Transfert par navette sur
demande.
Aéroports : Dole (65 km), Lyon (1h30) et Orly (3h00).
Route : A6, A31, A 36, sortie Beaune, N74.

La table.
Le restaurant étoilé «Le Clos du Cèdre» occupe une ancienne maison
de maître Vigneron du XIXè siècle et offre des salons privatifs
accueillant de 8 à 60 personnes.
La cuisine, confiée au chef Christophe Ledru, est légère, parfumée et
aromatique.
A la belle saison, un service est assuré dans les jardins autour de la
fontaine sous les ombrages du Cèdre.
Dîner de gala aux chandelles servi dans «Les Caves du Clos» ; entre
tradition et esprit lounge, ces caves bourguignonnes voûtées peuvent
accueillir jusqu'à 40 personnes avec animation musicale ou
60 personnes sans animation.
La formule associe un repas gastronomique en cinq services et trois
vins de Bourgogne. Il est possible de faire précéder le repas par une
animation œnologique sur les techniques de dégustation et de
vinification des vins de la région.

Les chambres.
6 Suites et 20 chambres VIP spacieuses, climatisées et insonorisées.
Elles sont toutes différentes avec une décoration contemporaine
soignée.
Elles bénéficient des meilleurs équipements : télévision LED avec VOD
et chaines internationales, lecteur DVD, coffre-fort, douche et baignoire
avec peignoirs et chaussons, sèche-cheveux, minibar et Wifi (gratuit).

Les services.
Accès Internet Wifi gratuit dans tout l'établissement, ordinateurs à
disposition, Business center accessible 24h/24h, secrétariat, fax
presse, coffre, conciergerie, blanchisserie.
Garage privé en souterrain (payant). Location, réservation et billetterie.

Les loisirs.
Parc privé avec terrasse.
Piano-bar avec dégustation de vins et cocktails.
Caves avec piste de danse.
Massage sur place.
Partenariat avec le «Spa Shambali», situé à 100 m de l'hôtel.
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Organisation de loisirs :
- Visite du vignoble en 2CV ou Coccinelle.
- Atelier découverte / construction de tonneaux.
- Visite de caves et dégustation de vins.
- Animation œnologique.
- Balade en Segway.
Sur demande :
Packages journées ou demi-journées récréatives personnalisées,
chasse au trésor, montage de tonneau, casino du vin, initiation au golf,
circuit VTT, montgolfière, rallye pédestre ou en 2CV dans le vignoble
(l'hôtel dispose d'une habilitation tourisme), Team-building.
A proximité :
Equitation, golf de Beaune-Levernois (18 trous), tennis, VTT, karting,
bowling, piscine.
A visiter :
Les Hospices de Beaune, le Musée du Vin, la Moutarderie Fallot, le
charme du Pays beaunois et ses emblématiques villages viticoles, la
découverte des vignobles bourguignons, le Château de La Rochepot, le
Château du Clos de Vougeot...
Les espaces de réunion.
Quatre salles de caractère entièrement rénovées, climatisées avec
connexion Wifi gratuite. Tous les salons bénéficient de la lumière du
jour avec vue sur le jardin ou les vignes.
Possibilité d'organiser des réceptions jusqu'à 70 personnes dans les
caves bourguignonnes de la maison.
Servies dans les jardins à la belle saison ou près de la cheminée en
hiver, les pauses sont préparées par le chef pâtissier.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, écran, TV/lecteur DVD, accès
Wifi gratuit, chaîne Hifi.
Tout autre matériel sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée : 69€
Semi-résidentiel single : 198€
Résidentiel single : 229€
N'hésitez pas à nous contacter pour nos tarifs basse saison,
de novembre à mars.

