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Le Hameau de Barboron★★★
14 chambres - 6 salles

Savigny-Lès-Beaune
21 Côte-d'Or

Adresse : Rue de Citeaux - 21420 Savigny-Lès-Beaune
Tél : 03 80 21 58 35 - Fax : 03 80 26 10 59
E-mail : lehameaudebarboron@wanadoo.fr
Web : www.hameau-barboron.com
Direction : Odile Nominé
Contacts : Odile ou Olivier
Parking : 300 places (gratuit)

A 10 mn de Beaune dans la forêt, ancienne ferme restaurée en
hôtellerie de charme, ambiance cosy, seminaires et evenementiel.

La situation. Une ancienne ferme rénovée au cœur d’un parc animalier, au
milieu d’une forêt, à 10 mn de Beaune et à 30 mn de Dijon.
Ambiance cosy coté hôtel, vieilles pierres, tomettes et boiseries, odeurs de pain
grillé façon grand-mère... quiétude et sérénité seront les maîtres mots. Côté
séminaire, une salle chaleureuse sous charpente avec vue sur la forêt
environnante, salons de sous-commission, cellier, espace événementiel de
400 m². Possibilité d’organisation de chasse à la journée en battue ou à
l’approche.

Les accès.
Villes proches : Beaune (5 km) , Dijon (30 km), Châlon-sur-Saône (25 km).
Gare : TGV Paris/Dijon. (1h35).
Aéroport : Dijon-Longvic. Route : direction Citeaux.

La table. A Table au «Hameau» c'est comme à la maison !
Menu autour d'une entrée, un plat, fromage et dessert, cuisine traditionnelle,
selon le marché et les saisons.

Les chambres. Toutes différentes et personnalisées, les chambres offrent
l’authenticité d’une vieille demeure avec le confort d’aujourd’hui.
Vous vous réveillerez au chant des oiseaux dans la lumière des petits matins
embrumés de la forêt environnante.

Les services. Connexion Internet Wifi.

Les loisirs. Parc animalier. Organisation de loisirs : dégustation de vins en cave,
parcours œnologique. Chasse au gros gibier.
A proximité : golf (6 km), piscine (4 km), tennis (4 km), équitation (8 km).
A visiter : les Hospices de Beaune, le Château de Savigny-lès-Beaune.

Les espaces de réunion.
Sous sa superbe charpente apparente, «Charpente», une vaste salle confortable
et isolée. La salle «Prairie» s'ouvre sur une terrasse, idéale pour les pauses.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéo, téléphone,
connexion Internet Wifi et fax.

Les prix. indicatifs, TTC/pers.jour
Journée : 58€
Semi-résidentiel single : 178€
Résidentiel single : 225€

