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Hôtel Panorama★★★
65 chambres - 5 salles

Beaune

21 Côte-d'Or
Adresse : 74, route de Pommard - 21200 Beaune
Tél : 03 80 26 22 17 - Fax : 03 80 26 22 18
E-mail : hotel@le-panorama.com
Web : www.le-panorama.com
Direction : Fabrice Derats
Contact : Dorothée Derats
Parking : privé, 100 places

A Beaune, en Bourgogne, l’Hôtel Panorama regarde le vignoble.
C'est le lieu idéal pour l’organisation de votre prochain séminaire,
permettant d’allier travail, activités ludiques ou sportives et
gastronomie.
Bienvenue à l’Hôtel Panorama !
La situation. A 5 mn du centre historique et des grands axes autoroutiers, l'Hôtel
Panorama allie charme, accueil et convivialité.
Vous profiterez de la superbe piscine extérieure paysagée.
Et puis les vignes, rien que les vignes, à perte de vue…
Les accès. Gare : Beaune TGV (2h de Paris) à 5 mn.
Aéroports : Dijon (40 km), Lyon/Satolas (1h).
Route : A6, N74.
La table. Au restaurant, la vue sur le célèbre Clos des Mouches est
exceptionnelle et la cuisine simple, fraîche et d’inspiration régionale. Aux beaux
jours, vous pouvez déguster, sur la terrasse face aux vignes, un copieux petit
déjeuner servi sous forme de buffet.
Les chambres. Alliant modernité et tradition, vous serez séduit par la sérénité de
ses 65 chambres cosys donnant toutes sur le vignoble.
Salle de bains (sèche-cheveux), toilettes séparées, télévision avec écran LCD
(satellite, câble), téléphone et accès Internet Wifi (gratuit), réveil et minibar.
Les services. Coffre, fax, photocopieur, blanchisserie.
Les loisirs. Grand jardin, piscine en plein air, terrasse. Bar, billard et salons.
Organisation de loisirs : visite de caves avec dégustation de vins de Bourgogne.
A proximité : tennis, golf 18 trous, équitation, tir à l'arc, VTT, discothèques.
A visiter : Hospices de Beaune, Collégiale Notre-Dame, Musée du Vin, Musée
des Beaux-Arts, découverte des vignobles bourguignons et le Château de
Pommard.
Les espaces de réunion.
Climatisés et situés en rez-de-chaussée, les salons ont vue sur la piscine et le
vignoble.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran
mobile, téléphone Numéris, TV/magnétoscope, Wifi.
Hors forfait : vidéoprojecteur (100€/jour).
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (selon prestations)
Journée d'étude : 42€ à 50€
Semi-résidentiel : 126€ à 146€
Résidentiel : 161€ à 185€

