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Les Ursulines International Hotel
Gourmet Restaurant - Centre de séminaires
43 chambres et junior suites - 6 salles

Autun-en-Bourgogne
71 Saône-et-Loire

Adresse : 14, rue Rivault - 71400 Autun-en-Bourgogne
Tél : 03 85 86 58 58 - Fax : 03 85 86 23 07
E-mail : pyeme@hotelursulines.fr
Web : www.hotelursulines.fr
Direction/contact : Pascal Yème
Parking : garage de 43 places en sous-sol

La sérénité et le calme à 1h19 de Paris et 45 mn de Lyon en TGV.
Un site d'exception hors standard.
Une organisation professionnelle rodée aux séminaires.
La situation. Au cœur de la vieille ville, près de la cathédrale, cet ancien couvent
du XVIIème siècle doté d'une chapelle de 160 m² et de jardins à la française,
surplombe les remparts romains de la vieille ville et offre une superbe vue
panoramique sur les Monts du Morvan.
Les accès. Gare : TGV Le Creusot-Montchanin (35 km), Paris à 1 h 19.
Aéroport : Dijon (85 km). Route : autoroute du Sud sortie Pouilly (de Paris), sortie
Châlon sud - Le Creusot (de Lyon).
La table. Restaurant gastronomique réputé à l'ambiance agréable.
Le Chef vous invite à déguster une cuisine raffinée, un plaisir du voir et du
goûter.
Possibilité de service en salle privée ou en chapelle (jusqu'à 300 couverts).
Réceptions en terrasse.
Les chambres. Bâtiments mis aux normes les plus récentes.
43 chambres (dont 5 junior suites) confortables, très calmes. Vue Jardins /
Morvan ou vue vielle ville. 2/3 d'entre elles sont climatisées.
Salle de bains (sèche-cheveux), téléphone, Internet Wifi gratuit, télévision LCD
(TNT 6 chaînes internationales), minibar, coffre-fort. Nouvelle literie «On rêve
Prestige» et couettes.
Les services. Gratuits : coffre, accès Internet Wifi gratuit partout (salles et
chambres), sono. Payants : fax et photocopies (au-delà de 10).
Parking fermé sous l'hôtel : gratuit pour les séminaires.
Les loisirs. Jardins à la française et agréable terrasse panoramique dominant
campagne et Monts du Morvan.
Organisation de loisirs : des animations cousues-mains internes et externes
vous sont systématiquement proposées dans le proforma qui vous est adressé
sous deux heures. Exemples : cours d'œnologie et séances de dégustation de
vins, construction de tonneaux en équipes, visite de vignes en VTT - Jeep montgolfière - hélicoptère, quad, karting, paint-ball,...
A visiter : Autun, ville gallo-romaine, les caves de Pommard, le Musée Bibracte...
Les espaces de réunion. Salles lumineuses au cadre accueillant, disponibles en
plénière + sous-commissions sur demande.

A
B
C
D
E
F

Espaces

m²

Salle sur jardin
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran de cinéma,
rétroprojecteur, vidéoprojecteur, sonorisation, micro fil, accès Internet Wifi,
sous-mains et dossiers individuels.
Tout autre équipement sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (en saison)
Journée d'étude : 70€ (2 à 15 pers.) - 65€ (16 à 50 pers.) - 58€ (51 à 100 pers.) - 49€
(101 pers. et plus)
Semi-résidentiel single : 160 - Twin : 140€
Résidentiel single : 195€ - Twin 170€
Basse saison de Janvier à fin Avril : voir offres spéciales.

