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Maison Philippe Le Bon★★★★
41 chambres et suites - 4 salles - 3 Caveaux

Dijon

21 Côte-d'Or
Adresse : 18 rue Sainte Anne - 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 73 52 - Fax : 03 80 30 95 51
E-mail : communication@maisonphilippelebon.com
Web : www.maisonphilippelebon.com
Direction : Isabelle Gorecki
Contact : Jane-Lise Dardenne
Parking : public, face à l'hôtel

La Maison se compose d’un hôtel de charme et d’un restaurant-bar,
avec des salles et des caveaux pour accueillir vos séminaires,
journées d’étude, formations, lancements de produits, réceptions,
cocktails…
La situation. Dans le centre historique de la cité des «Grands Ducs de
Bourgogne», cet établissement réunit trois magnifiques hôtels particuliers des
XVe et XVIIe siècles ordonnés autour d'un agréable jardin intérieur et d'une cour
gothique classée aux monuments historiques.
Les accès. Gare : TGV Paris/Dijon (1h35). Aéroport : Dijon-Longvic.
Route : depuis Paris A38 ou A6, direction Lyon, sortie Dijon.
La table. Le restaurant-bar « La Closerie », établissement reconnu sur la place
de Dijon, vous invite à déguster la cuisine authentique et généreuse de Emeric
Buisson. L'été, déjeuner ou dîner vous seront servis dans le cadre verdoyant du
jardin.
Caveaux typiquement bourguignons et salles privatives.
Deux salles de restaurants aux deux ambiances uniques pour satisfaire toutes
les envies.
Les chambres. Découvrez les 41 chambres dont vous saurez apprécier le calme
et le confort.
Nos chambres Exécutive sont situées dans des bâtisses des XVe et XVIIe
siècles.
Chambres avec vue sur les toits de Dijon, le jardin, la cour gothique et les hôtels
particuliers environnants.
Salle de bains (sèche-cheveux), climatisation, télévision (satellite), téléphone
direct, Internet en Wi-Fi, coffre et minibar.
Les services. Accès Internet Wi-Fi (gratuit), photocopieur, fax, coffre, room
service, presse, blanchisserie.
Les loisirs. Organisation de loisirs : circuits œnotouristiques, visite de la ville, de
châteaux, soirées à thème...
A proximité : le lac Kir et ses installations nautiques (15 mn), le golf de La
Chassagne (20 mn), parc de la Colombière (5 mn), tennis...
A visiter : le Palais des Ducs, le musée des Beaux-Arts, la cathédrale SaintBénigne...
Les espaces de réunion. 4 salles situées dans des bâtisses des XVe et XVIIe
siècles.
Caveaux privatisables pour vos réceptions.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, Wi-Fi,
vidéoprojecteur, papiers, crayons.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour, variables selon le taux d’occupation, la
période, etc. pour 10 personnes minimum
Demi-journée d’étude : 47€ à 56€
Journée d'étude : 50€ à 62€
Journée résidentielle : 91€ à 98€
Hébergement groupe chambre single BB : 90€ à 134€
Hébergement chambre double BB : 100€ à 144€
Résidentiel single : 189€

