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Abbaye de la Bussière

La Bourgogne,
une valeur
sûre
pour les
séminaires
Un vignoble prestigieux, des territoires encore sauvages, des restaurants
gastronomiques mondialement connus, la Bourgogne jouit d'une bonne

image touristique. A moins de deux heures de Paris et de Lyon par autoroute,
elle mise aussi sur les événements d'affaires. Voici son portrait.

Destination

Trois bonnes
raisons
de choisir…
la Bourgogne
Une position stratégique
de carrefour.
Desservie par six autoroutes et
sept gares TGV, la Bourgogne offre
une des meilleures solutions possible pour des réunions nationales

Son vignoble d'exception
est une valeur très sûre.
Grace à son vignoble, mondialement réputé, et les activités qui
tournent autour, les professionnels
proposent des activités originales
et attractives.

De vrais trésors à découvrir.
Des canaux, des forêts, des lacs,
une gastronomie au summum de
son art, un patrimoine historique
et culturel très riche, une hôtellerie de charme, la Bourgogne a
de sérieux atouts.
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e rendez-vous est rituel.
Tous les troisièmes dimanches de novembre, le
monde du vin se réunit à Beaune
pour la célèbre vente des
Hospices. C'est la plus ancienne
vente de charité du monde. On
vient du monde entier y goûter le
dernier-né et acheter quelques
pièces de Bourgogne, cet événement signe le début de la campagne d'achats pour les négociants.
La plupart des vins fermentent
encore, la qualité du millésime
est encore floue, mais les vins
étant vendus pour une œuvre de
charité, personne ne remet en
cause cette institution. En 2008,
le produit de la vente a été consacré
à l'amélioration des équipements
de soins, à la modernisation des
infrastructures et à la conservation
des monuments historiques, de
l'Hôtel-Dieu, reconnaissable à
ses toits de tuiles vernissées, qui

fait l'objet de l'une des restaurations les plus importantes de
son histoire. Avec 800 000 entrées
payantes annuelles, l'imposant
édifice figure en tête des sites
payants les plus courus de la
région, de même que Beaune,
première destination touristique
bourguignonne.
Le vin, une religion
Romanée-Conti, Pommard, Clos
Vougeot, Corton-Charlemagne,
Chambolle-Musigny, ChassagneMontrachet… Ces appellations
sonnent agréablement aux oreilles
des amoureux du vin comme
autant d'invitations à déguster
ces inoubliables nectars. Les
plus prestigieux millésimes
bourguignons, qu'ils soient
blancs ou rouges, s'invitent quotidiennement à la table des
grands de ce monde ou attendent
sagement dans les caves que des

mains expertes viennent les
déboucher pour enchanter les
palais des gourmets. “L'amour de
la patrie, vertu dominante des
grandes âmes, me saisit toujours
à l'aspect d'une bouteille de vin
de Bourgogne”. L'auteur de cette
citation, Charles de Brosses,
écrivain et historien du XVIIIe, le
siècle des Lumières, condisciple
et ami de Buffon, le célèbre naturaliste lui aussi bourguignon,
savait déjà combien la grandeur
de ce symbole façonnait l'esprit
des hommes.
La Bourgogne porte son histoire
comme un étendard. Ce seraient
d'abord les Burgondes, peuples
venus de la Baltique, qui dès le
Ve siècle, y auraient pris pied, en
lui laissant leur nom. La conquête
de la Gaule a aussi laissé son
empreinte avec Alésia et Autun.
Puis, au Moyen-âge, les ducs de
Bourgogne ont magnifiquement
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Hospices de Beaune : la Bourgogne est aussi l’occasion de marier vin et tourisme

fait rayonner ce territoire. Dijon
peut d'ailleurs encore légitimement se déclarer “capitale des
Ducs de Bourgogne” tant son
palais du même nom, qui
accueille aujourd'hui la mairie
et le Musée des Beaux-Arts,
témoigne brillamment de ce
riche passé.
Mais la grande affaire, c'est la
chrétienté. “Toute son histoire,
ancienne ou contemporaine, et
même l'époque actuelle, en
portent les traces en tous lieux. Il
suffit de voir le Clos de Vougeot
pour s'en rendre compte. Et que
dire des abbayes de Cîteaux ou de
Cluny, de Paray-le-Monial,
Vézelay ou la Charité-sur-Loire.
Quiconque passe à côté de ces
endroits ne comprendra pas les
racines profondes de la
Bourgogne” martèle Dominique
Bruillot, éditeur de “Bourgogne
Magazine”. “L'attractivité s'exprime de façon immédiate avec le
vin ou la gastronomie mais,
derrière les apparences, il y aussi
la quiétude, le calme et une
certaine spiritualité qui se dégage
de son patrimoine. Et puis qui
a inventé le vin ?” s'interroge-t-il.
En Bourgogne, religion et vin
font plutôt bon ménage. La
région doit beaucoup à des
moines, qui se sont chargés de lui
révéler le terroir. Au XIIe siècle,
des bénédictins s'installent à
Cîteaux. Ils explorent les sols,
cherchent ceux qui donneront les
meilleurs vins. Cela sera déterminant dans l'essor qualitatif du
vignoble. Progressivement, ils
hiérarchisent les sols, dessinent
une véritable mosaïque de clos
qu'ils bordent de murs de pierres
sèches. La Bourgogne se transforme en puzzle. Encore
aujourd'hui, cela se traduit par

une centaine d'appellations différentes, d'innombrables lieux-dits
et 635 “climats”. Les moines ont
fait du terroir une religion. Plus
près de nous, le chanoine Kyr,
qui fut longtemps maire de
Dijon, a inventé une boisson qui
porte son nom.
Valeur sûre touristique
Mais la Bourgogne dispose aussi
de nombreux atouts touristiques.
“On la prénomme le toit du
monde occidental” confie joliment
Thomas Chevalier du Comité
Régional du Tourisme reprenant
le poète dijonnais Henri
Vincenot. Elle a, en effet, la
particularité d'offrir un triple
partage des eaux. Au nord, vers la
Seine et la mer du Nord. Au sud,
en direction de la Saône, le
Rhône et la Méditerranée puis
à l'ouest vers la Loire et
l'Atlantique.
Mais ce n'est pas tout au chapitre
de l'élément liquide. Ce vaste
échange se combine avec
l'existence de centaines de kilomètres
de canaux que les amoureux de
nature peuvent sillonner au gré
de balades en bateaux. Ainsi le
canal de la Bourgogne relie
Migennes sur l'Yonne à SaintJean-de-Losne sur la Saône en
franchissant la fameuse ligne
de partage entre l'Atlantique et la
Méditerranée. Long de 242 km,
il comporte pas moins de 189
écluses, des ponts canaux et un
tunnel de 3 333 m en son point
le plus élevé à Pouilly-en-Auxois
(378 m). Exclusivement réservé
à la plaisance, il est donc le plus
haut canal de France. Traversant
Saint-Florentin, Tonnerre, passant
non loin du site présumé de la
bataille d'Alésia, desservant
Montbard puis Dijon, il fut
> Lire la suite page 28

L’avisdes pros
Marie Tesson Naigeon
agence réceptive Tours & Détours

“On organise une vente aux enchères fictive”

>
“Notre but est de distraire nos clients mais en leur apportant
un plus culturel afin qu'il reparte en ayant appris quelque chose
d'original sur le vin ou la culture bourguignonne. On organise ainsi
une vente aux enchères fictive autour du Clos de Vougeot mais
sans vendre de vins ou de tableaux. En fait, les clients “achètent”
des activités dont ils profitent ensuite en fonction de la stratégie
qu'ils ont établie auparavant. Cette animation rencontre un grand
succès. D'une manière générale, la région a un potentiel énorme
et la qualité des prestations ne cessent de monter.”
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Autour du vin et de ses valeurs, de nombreuses animations sont possibles

“

“La Bourgogne est une marque très forte et spontanément attractive.
Je suis confiant pour le tourisme” note Didier Martin,
président de Bourgogne Tourisme

envisagé sous Henri IV, creusé à
la fin du XVIIIème siècle avant
d'être totalement ouvert à la
navigation en 1832.
La nature bourguignonne est
riche. Si l'on oublie un instant
ses “Champs-Elysées”, c'est-àdire le célèbre vignoble porté par
la “montagne” et ses “côtes” pour
regarder ailleurs, on découvre
bien d'autres choses. Au nord,
L'Yonne et l'Auxerrois sont
marqués par l'Ile-de-France et ses
immenses plaines de grandes
cultures. C'est là que le Chablis,
l'autre grand vin, s'épanouit. A
l'est, les pays de la Saône sont
couverts de prairies et de champs
(blé, maïs, maraîchage). Au centre,
on trouve le Châtillonais, le
Dijonnais et la Côte d'Or, dernier
escarpement avant la “Côte”. Au
sud, le Mâconnais, pays de polyculture, d'élevage et de vignoble,
s'appuie sur les premiers contreforts
du Massif Central.
Cette description serait incomplète sans évoquer le Morvan, ce
vaste massif forestier à cheval sur
28

les quatre départements. “C'est le
poumon vert de la région voire
du centre de la France” estime
Dominique Bruillot. Ce massif
montagneux, dont le point
culminant est le Haut-Folin
(901 m), domine toute la région.
Le Morvan, un peu rude, est
marqué par la présence de
nombreux lacs artificiels et de
noires forêts, belles et profondes.
L'ancien président de la
République François Mitterrand
en avait fait sa terre d'élection et
contribua à la faire connaître.
Un carrefour, pour de vrai
S'étendant sur quatre départements (Côte d'Or, Nièvre,
Saône-et-Loire et Yonne), la
Bourgogne est aussi vaste que la
Belgique et couvre 6 % du territoire métropolitain. Elle se place
ainsi au sixième rang des régions
françaises pour sa superficie.
Pourtant, elle n'est que seizième
en termes de population avec à
peine un peu plus de 1,6 million
de citoyens. Sa faible densité,

”

51 habitants au km2 contre 108
pour la moyenne en France, est
renforcée par la concentration
de ses principaux centres économiques le long du couloir
Dijon-Macon.
Sa capitale administrative,
Dijon, 18ème ville hexagonale de
160 000 habitants, 260 000 si
l'on raisonne en termes d'agglomération, pèse moyennement
dans le concert des métropoles
d'équilibre de notre pays. Et
que dire de Nevers, Macon,
Auxerre, Beaune… toutes situées
dans une fourchette de 30 à
40 000 habitants.
La modestie de ces données ne
doit pas cacher les points forts de
la destination. A commencer par
sa position de carrefour.
Indispensable lorsqu'on prétend
organiser congrès et séminaires.
“La Bourgogne est extraordinairement nichée au centre d'un
nœud autoroutier qui comprend
pas moins de six grands accès :
A5, A6, A31, A34, A36, A39,
A40. Pour une réunion nationale,

L’avis

des pros
Olivier de Boynes
propriétaire du Château
de Chailly, hôtel ****

“J'ai accueilli quatre
fois Jaguar pour des
avant-premières”

>
“Les organisateurs de
séminaires choisissent mon
établissement, qui fait partie
des 27 châteaux Renaissance
français, car il offre un
remarquable parcours de golf
de 18 trous, mais également
une très grande ouverture
sur son environnement. Les
constructeurs automobiles
aiment venir pour présenter
leur nouveau modèle tant la
qualité du réseau départemental, libéré du trafic par
les autoroutes, leur laisse
toute tranquillité pour leurs
essais routiers. Je suis ainsi
le seul hôtel dans le monde
à avoir accueilli Jaguar
quatre fois pour des avantpremières mondiales”
29
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de monter un très gros congrès, je
vous demande au moins un an et
demi de délai” affirme un réceptif.

En Bourgogne, les lieux cosy ou tendance sont nombreux

Le CRT Bourgogne en phase
avec les pros
Il n'empêche que, faisant contre
mauvaise fortune bon cœur, la
Bourgogne s'attache à faire “petit”
mais “très bien”. Le CRT a bien
compris que la qualité ne se
mesurait pas seulement en
termes de soi-disant réputation
mais bel et bien par une charte
dûment signée, acceptée par tous
et respectée à la lettre.
Elle a ainsi recensé 135 sites,
visibles via un moteur de
recherche sur son site Internet
www.bourgogne-seminaires.
Tous répondent à des critères très
précis de qualité et de service.
L'offre est segmentée en express
Paris (moins de deux heures du
centre de la capitale), express
Lyon (idem depuis la capitale des
Gaules) et les deux à la fois.
“Notre but est de bien rendre
visible notre offre et d'éviter la
disparité” indique Thomas
Chevalier, chargé de mission au
CRT. Enfin, pour ceux qui

souhaitent faire rimer événements
d'entreprises et gastronomie, làaussi tout leur tend les bras. Et
une fois de plus, c'est un clin
d'œil à l'histoire. “La véritable
colonne vertébrale de la Bourgogne
n'est pas seulement le fameux
couloir Dijon-Beaune-Mâcon
mais la nationale 6 qui menait
autrefois les Parisiens vers le
Midi. L'axe PLM (pour ParisLyon-Marseille) a fait semer sur
son parcours des relais devenus
des tables de grand renom. Vous
en connaissez beaucoup de
régions avec trois restaurants
ayant trois macarons au Michelin
sur une distance d’à peine
200 km” souffle Dominique
Bruillot. Il est vrai que ce ne sont
pas le Blanc de volaille fermière
et foie gras poêlé à la purée truffée (Relais Bernard Loiseau à
Saulieu), le filet d'agneau aux
herbes fraîches dans sa croûte de
feuilletage (Lameloise à Chagny)
ou la Poularde de Bresse à la
vapeur de Champagne (La Côte
Saint-Jacques à Joigny) qui
pourraient nous en dissuader.
Ça non.
Laurent Mauron

Dominique Loiseau,

L’avis

des pros
Didier Martin
président de Bourgogne
Tourisme (CRT)

“Il nous manque
un hôtel de forte
capacité”

>
“Le tourisme d'affaires
est un axe très important de
notre politique. Pour la seule
Dijon, il pèse 55% de l'activité
totale du tourisme.
Dans cette ville, certains
équipements fonctionnent
très bien comme le Zénith
ou le centre de congrès mais
nous devons faire des efforts
avec le parc des expositions
qui a vieilli ou l'aéroport dont
la capacité est trop faible.
Il nous manque aussi un
hôtel de forte capacité, ce
vaisseau amiral de 200-220
chambres que nous réclament
tous les professionnels”.
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c'est imbattable. En trois heures
maximum, vous allez à Paris,
Lyon, Strasbourg ou Genève”
souligne Jean-Louis Bottigliero,
patron de l'Hostellerie de
Levernois à Beaune, un quatre
étoiles de 26 chambres repris de
main de maître par cet Azuréen,
notamment passé par la direction
du Martinez, le célèbre palace
cannois.
Les moyens de transports décloisonnent totalement la région de
ses voisines. Si vous êtes un
adepte du train, c'est évident. Le
TGV s'arrête dans pas moins de
sept gares du nord au sud
(Montbard, Dijon, Beaune,
Chalon-sur-Saône, Le Creusot et
Macon pour ses deux gares).
Beaucoup de nos compatriotes
ignorent que 73% des denrées
que l'on trouve dans les rayons de
nos supermarchés ont transité à
un moment ou à un autre par
Beaune. C'est dire. Certes, la
desserte aérienne n'est pas tout à
fait au niveau. “La sous-capacité
de l'aéroport de Dijon est
flagrante mais le TGV et la route
compensent largement, témoigne
une agence réceptive régionale.

Terre d'élections
pour les séminaires
En matière d'animations, pas
besoin de se casser la tête. “Le vin
est très recherché surtout
lorsqu'on pense aux réunions
d'affaires. C'est fédérateur et très
prestigieux. Il existe un fort
imaginaire autour de lui” fait-on
remarquer au Comité Régional
du Tourisme. “Les demandes se
portent à 90% sur la zone viticole.
Cela nous amène à travailler
essentiellement sur Dijon, Beaune
et Beaune-Sud. Et comme de plus
en plus d'entreprises ont envie
de sortir de Paris ou de Lyon
pour une journée au vert, on a
du travail” indique Isabelle
Provost, ex-de l'agence réceptive
Bourgogne Meeting en partance
pour Magnesia Process, une
nouvelle venue dans l'univers des
pros du tourisme d'affaires.
La destination est plutôt recherchée, y compris des “people” et
des grands décideurs. Le Château
de Chailly, un des plus beaux
hôtel-golf de France, peut se
vanter d'avoir accueilli en son
temps (en 2000) Rostropovitch
et ses amis pour les 73 ans du

une ambassadrice hors-pair
défunt maître chef d'orchestre
ou, plus tard, la visite du
Dalaï-lama qui y planta un arbre
synonyme de paix. Au chapitre
des entreprises, le board mondial
du constructeur automobile Ford
y vint en jet privé depuis Détroit.
Plus récemment, en novembre
dernier, les 70 plus hauts
fonctionnaires de l'agriculture
des 27 pays européens se sont
arrêtés à Beaune dans le cadre de
la présidence française de l'union
européenne.
Ces quelques exemples réussis
d'événements haut de gamme ne
doivent pas cacher qu'au-delà
d'une centaine de participants,
on est ici bien en peine pour
organiser un événement. Certes
l'hôtellerie locale (le Sofitel La
Cloche à Dijon, le Château de
Chailly, l'Hostellerie du Cèdre,
l'Hôtel de la Poste ou le Cep
à Beaune et l'Hostellerie de
Levernois) a bien compris qu'il
valait mieux se serrer les coudes
dans ce cas de figure. Les capacités de ces établissements, tous
très bien tenus, varient de 25 à
70 chambres. Un peu court.
“Si vous me demandez demain

A la tête du Relais Bernard Loiseau, la célèbre maison de Saulieu
inventée par son mari Bernard, disparu en février 2003,
Dominique Loiseau a su poursuivre la trace laissée par lui et la
maintenir à son rang. Ancienne journaliste et professeur d'école
hôtelière, elle s'est même muée en redoutable femme d'affaires.
Mais Dominique Loiseau est aussi une ambassadrice hors-pair
de la Bourgogne. “Que ce soit par son histoire ou ses apports
culturels, c'est une région bénie des Dieux qui n'est pas seulement viticole. Et à ce sujet, n'oublions pas le Chablis.
En tant que vice-présidente de la chaîne Relais & Châteaux - elle
est la première femme à occuper ce poste - Dominique Loiseau
organise tous les ans une sortie quelque part dans le monde
pour les “Grands Chefs” des Relais & Châteaux. Ce club de 150
cuisiniers, sur les 450 établissements du groupement, tous peu
ou prou au niveau d'une, deux étoiles Michelin, va découvrir…
la Bourgogne. Les 6 et 7 avril, ils seront à Beaune où les attend
un programme passionnant où, l'on s'en doute, le vin tiendra
une place de choix. Merci Dominique !

à lire…
“Bourgogne Magazine”
Cet excellent magazine animé par le journaliste et éditeur
Dominique Bruillot vous livre plein d'infos sur la région. Bourgogne
Magazine, 5-7, rue de la Grande Fin, 21121 Fontaine-Lès-Dijon.
Tél : 03.80.56.06.50. www.bourgognemagazine.fr
Les nombreux ouvrages d'Henri Vincenot
Parmi les œuvres de cet écrivain du terroir et des racines bourguignonnes, on peut citer “les Chevaliers du Chaudron” ou “La vie
quotidienne des paysans bourguignons au temps de Lamartine”.
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Quelques
bonnes adresses

Informations commerciales
CHÂTEAU DE
CHASSAGNEMONTRACHET
Référencé sur Guide Michelin 2008

L’Hostelerie Le Cèdre

Hébergements

Gastronomie

Hôtel-Golf Château de Chailly
21320 Pouilly-en-Auxois
Tél : 03 80 90 30 30.
www. chailly.com

La Côte St Jacques
14, Faubourg de Paris,
89300 Joigny,
Tél. : 03 86 62 55 17.
www.cotesaintjacques.com

Hôtel Sofitel la Cloche
14, Place Darcy - 21000 Dijon,
Tél : 03 80 30 12 32.
www.hotel-lacloche.com
Hostellerie Le Cèdre
10-12, Boulevard Maréchal
Foch, 21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 01 01.
www.lecedre-beaune.com
Hôtel de la Poste
1-5, boulevard Clémenceau,
21200 Beaune
Tél. : 03 80 22 95 95.
www.hoteldelapostebeaune.com
Le Cep
27, rue Maufoux, 21206 Beaune
Tél. : 03 80 22 35 48.
www.hotel-cep-beaune.com
Hostellerie de Levernois
rue du Golf, 21200 Levernois
Tél. : 03 80 24 73 58.
www.levernois.com
Salle de Congrès Château des Broyers
71570 La Chapelle de Guinchay
Tél. : 03 85 36 70 34.
www.chateaudesbroyers.fr
Domaine de Sèche-Bouteille
89310 Etivey
Tél. : 03 86 55 78 76.
www.sechebouteille.com
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Le Relais Bernard Loiseau
21210 Saulieu
Tél. : 03 80 90 53 53.
www.bernard-loiseau.com
Hôtel Restaurant Lameloise
36, place d'Armes
71150 Chagny-en-Bourgogne
Tél. : +33 (0)3 85 87 65 65.
http://www.lameloise.com

A 15 km sud de Beaune,150 km nord
de Lyon, 300 km sud de Paris, accès
A6, TGV. Prestigieux domaine familial
au cœur du vignoble de Bourgogne,
ouvert toute l'année, nous proposons
différentes activités listées ci après :
Séminaires de Direction, Déjeuner à La Table de Dégustation du Château.
Incentive : Cours de Cuisine, activités ludiques autour du Vin, Location
de Vélos, Montage de Tonneau, Promenades en Jeep… Séminaire,
Convention, Déjeuner de Travail au château menu affaire ou gastronomique. Dîner de Gala aux Chandelles dans le Caveau du XIVe siècle /Cocktail
Dinatoire. Caveau de Vente sur place pour Cadeaux Entreprises.
Expositions régulières d'Art Contemporain. Lieu d'Accueil Privilégié, au
milieu des vignes, un havre pour Souffler et se ressourcer à 2 heures de
Paris ! A disposition, Salles de caractère de 6 à 180 pax, Service Traiteur,
Vestiaire, Climatisation, matériel nécessaire type Ecran, Paperboard,
estrade, Wifi, sonorisation. Devis sur-mesure en 24h. Le château dispose
également de 5 chambres de haut standing, remarquées par Hotel and
Lodge, Figaro Magazine, L'Express…

LE BEST WESTERN
HÔTEL DE LA PETITE
VERRERIE
en Bourgogne du Sud, ancienne dépendance du Château de la Verrerie,
résidence des illustres maîtres de forge, la famille Schneider. Un véritable
îlot de verdure situé aux abords du parc du Château. Au cœur de la ville
du Creusot, de nombreux commerces et restaurants à proximité et la
Bourgogne offrant d'innombrables activités de plein air, ses vignobles et
grands crus, ses églises romanes et châteaux… Un ensemble hôtelier
prestigieux proposant 43 chambres spacieuses dont 6 suites.
Toutes présentent de l'équipement d'une prestation hôtelière 3 étoiles :
Plateau d'accueil, salle de bain privée, téléphone direct, écran plat, WIFI,
télévision par satellite. Réparties dans 2 ailes différentes, elles donnent
pour la plupart sur l'immense parc du Château de la Verrerie. Le bar de
style anglais vous accueille dans une ambiance chaleureuse et cosy.
Le restaurant est installé dans l'ancienne salle à manger de la Maison
d'Hôtes de la famille Schneider. Une cuisine à la fois classique,
Bourguignonne et innovante, aux saveurs délicates, accompagnée des
grands crus qui font la renommée de notre région. Les 8 salles de
séminaire, de caractère, peuvent accueillir de 10 à 130 personnes.
Des activités diverses et variées vous sont proposées afin que votre
réunion reste un souvenir impérissable. Le Best Western Hôtel de la
Petite Verrerie, une invitation au calme et à la décontraction.
CONTACT

CONTACT

Marie-Florence Grim
Tel. : +33 (0) 3 80 21 98 57
e-mail : contact@michelpicard.com
web : www.michelpicard.com

Christine Esperanza - Service commercial
Best Western Hôtel de La Petite Verrerie
4 rue Jules Guesde - 71200 LE CREUSOT
Tel. : 03.85.73.97.94 - Fax : 03.85.73.97.90
e-mail : commercial@hotelfp-lecreusot.com
web : www.hotelfp-lecreusot.com

Agences réceptives
Bourgogne Meeting
3, boulevard de Beauregard,
21600 Longvic
Tél. : 03 80 56 03 50.
www.bourgognemeeting.fr
Tours et détours
4, rue du Chambertin,
21220 Gevrey-Chambertin
Tél. : 03 80 34 16 65.
www.toursetdetours.com
Côte d'Or Aventures
3, rue Rameau,
21160 Couchey
Tél. : 03 80 52 71 65
www.cotedor-aventures.com

Agences de loisirs

Dijon CongrexpoParc
des Expositions et Congrès de Dijon
Centre Clémenceau, 3 Bd de
Champagne, 21078 Dijon
Tél. : 03 80 77 39 00.
www.dijon-congrexpo.com

Bourgogne Jeep Découverte
5, rue de Saône,
71590 Gergy
Tél : 03 85 91 68 42
06 81 27 69 40
www.bourgognejeepdecouverte.com

Palais des Congrès de Beaune
19, Avenue Charles de Gaulle,
21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 50 00.
www.beaunecongres.com

Air Escargot
Chemin du 6 septembre 1944,
71150 Remigny
Tél : 03 85 87 12 30
www.air-escargot.com

POUR VOS EVENEMENTS
D'ENTREPRISE,
JOUEZ LA CARTE DU VIN
Fugues en France vous emmène,
loin de l'entreprise, dans des régions comme :
La BOURGOGNE pour vous proposer des prestations innovantes
et raffinées, animées par une équipe compétente et enjouée.
Des activités post-séminaires, en journée :
Chasse au trésor, Rallye gourmand dans Beaune et Meursault,
challenges ou randonnées à pied, en Vélo, Jeep, Quad, Ateliers
oenologiques et gastronomiques, montage de tonneaux.
En soirée : Dîner aux chandelles dans des caveaux,
Dîner de prestige aux Hospices de Beaune, Intronisation dans
une confrérie, Animations oenologiques (Casino du Vin).
Des prestations de qualité dans des lieux sélectionnés avec soin
pour leur caractère. Salles de réception, hôtels ou restaurants,
celliers, châteaux, golfs, bateaux..., Fugues en France mobilise
ses prestataires en Bourgogne mais également, dans toutes
les régions viticoles françaises, pour que votre événement
soit inoubliable...
CONTACT

FUGUES EN FRANCE Centre d'Affaires
16 place madeleine 21200 BEAUNE
Tél. (0)3 8021 7118 GSM 06 60 68 66 22
e-mail : contact@fuguesenfrance.fr
web : www.bonappetit-france.com
et www.fugues-en-france.com
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