Le Cep★★★★
65 chambres dont 29 suites - 8 salles

Beaune

21 Côte-d'Or
Adresse : 27, rue Maufoux - 21200 Beaune
Tél : 03 80 22 35 48 - Fax : 03 80 22 76 80
E-mail : resa@hotel-cep-beaune.com
Web : www.hotel-cep-beaune.com
Direction : Jean-Claude Bernard
Parking : 30 places + 20 garages

Séminaires de direction, réceptions et autres manifestations
trouveront ici un lieu d'exception où la beauté du site, la
qualité des prestations, la tradition de l'accueil et le confort
très bourguignon, se conjuguent au plus que parfait.
Fier d'être membre des «Smalls Luxury Hotels of the World»,
cet établissement cultive avec bonheur la personnalisation
des attentes de leurs clients, y compris lorsqu'ils sont en
séminaire !
La situation.
Au cœur de la ville historique de Beaune, célèbre pour son
architecture, ses remparts et ses grands vins, cette demeure du
XVIè siècle, réunion harmonieuse de plusieurs hôtels particuliers,
magnifiquement restaurée, vous livre ses secrets : cadre intérieur de
caractère, deux vastes cours classées, l'une avec arcades, l'autre à
colombages et médaillons Renaissance en pierre sculptée, et superbe
tour avec l'un des plus beaux escaliers en pierre de la ville et, au
sommet, une vue panoramique sur les vieux toits.
Les accès.
Gare : Beaune, TGV (Paris-Lyon).
Aéroport : Dijon (40 km). Aérodrome et héliport de Beaune : 5 km
Route : A6, A 31, A 36, sortie Beaune 24 et 24.1.
La table. Le rêve de Bernard Loiseau d'être présent à Beaune est
devenu réalité !
Le cadre exceptionnel du Cep accueille maintenant un nouveau
restaurant : «Loiseau des Vignes», géré par ce prestigieux fleuron de la
gastronomie française. Il saura cependant vous proposer, pour le
déjeuner, des formules adaptées au rythme des séminaires.
Le décor chaleureux du XVIè siècle sera un écrin idéal pour apprécier
des dîners gastronomiques liés aux spécialités bourguignonnes dans le
pur esprit «Loiseau». 1 étoile Michelin est venue récompenser la qualité
de la table en mars 2010 !
L'hôtel Le Cep vous régalera avec ses fameux petits-déjeuners buffets,
servis dans le caveau, dans le salon-piano ou, aux beaux jours, sur la
terrasse du XVIè siècle.
Les chambres.
Les 65 chambres sont toutes différentes et de style ancien, elles sont
climatisées, très joliment décorées et portent les noms de grands crus
du vignoble bourguignon.
Salle de bains parfaitement équipée, télévision (satellite et Canal+),
écrans plats, téléphone direct avec réveil, minibar, machine expresso
et Nightcove dans les suites.
- 29 suites et 3 chambres pour personne à mobilité réduite.
Les services. Centre d'affaires, accès Internet Wifi, coffre, location de
voitures, billetterie, blanchisserie 7j/7. Presse. Parking et garage privés
avec voiturier.
Les loisirs. NOUVEAUTE AUTOMNE 2015
Ouverture de notre SPA Marie de Bourgogne : 300 m² dédiés à des
expériences sensorielles uniques comme la cryothérapie corps entier,
aquabiking, hydromassage à sec, balnéothérapie, massages, hammam,
sauna, douche sensorielle...
Le bar 24h/24, 3 salons avec cheminée et piano, les cours intérieures du
XVIè siècle...
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Organisation de loisirs : au départ de l'hôtel, 1/2 journée en vélo ou
marche avec guide, circuit quad dans les vignes, dégustations de vins,
activités sportives et culturelles sur mesure, sur le thème de la
Bourgogne.
Leur connaissance de la région et la collaboration de partenaires
spécialisés permettent de concevoir avec vous des packages sur
mesure. L'hôtel dispose d'une habilitation touristique.
A proximité : golf 18 trous (3 km), tennis, piscine (1 km), footing sur les
remparts de la vieille ville, vol en montgolfière, bowling, quad et
paintball, accrobranches, ULM, karting, Beaune Côté Plage.
A visiter : A pied depuis l'hôtel, les Hospices de Beaune, les musées
du vin et de la Moutarde, la Collégiale Notre-Dame et ses tapisseries
flamandes, nombreux monuments historiques, visite de caves...
De caveaux prestigieux en châteaux, de musées en routes
vigneronnes, apprêtez-vous à découvrir et à déguster un des plus
beaux terroirs de France.
Les espaces de réunion. NOUVEAUTE AUTOMNE 2015
Nous avons créé un nouvel espace dédié aux réunions, alliant le
charme d'une galerie médiévale et d'une terrasse paysagère donnant
de plain-pied sur les remparts de la ville historique, avec des
équipements techniques de dernière génération :
écran LED 4k de 75", dalle tactile de commande des connections wifiimages et son...
Nos 2 nouvelles salles lumineuses peuvent accueillir de 18 à 35
personnes chacune, et peuvent être réunies pour offrir une vaste salle
"Philippe le Bon" avec charpente apparente pouvant accueillir jusqu'à
90 personnes. Ces salles sont climatisées.
Une 3ème salle "Louis Very" située au même niveau, peut recevoir une
dizaine de personnes.
Et nous disposons toujours de nos salles :
"Louisiane", salon privatisable décoré de boiseries et d'illustrations de
notre livre d'or, pour des réceptions ou des dégustations de vins.
"Charles le Téméraire" salon VIP situé en rez de jardin, de style empire,
ambiance très raffinée et idéale pour comité de direction.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, écran, rétroprojecteur, prise
pour modem, connexion Wifi, TV/magnétoscope.
Hors forfait : visioconférence, vidéoprojecteur, sonorisation.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée : 68€
Semi-résidentiel single : 182€
Résidentiel single : 220€

