LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS,
UN LIEU DE SÉMINAIRE ET HÔTEL 3*
ENTRE NATURE & CULTURE
A seulement 2h de Paris, dans cet écrin de verdure de 8 ha, l’équipe s’adapte à chaque événement
avec une offre sur mesure d’hébergement (31 chambres), de restauration et de salles d’une
capacité de 10 à 900 personnes.
De nouveaux moments d’échange, de détente ou des activités oxygénantes sous forme d’ateliers,
team-building et visites fleurissent cette année :
rencontre de grands artistes du cirque grâce à 2 expositions temporaires ;
répétitions et concerts du musicien Jordi Savall et de son ensemble « le Concert des
nations » ;
découverte de l’histoire de la Saline, revisitée de manière humoristique par le collectif
Plonk & Replonk ;
pause dans les 10 nouveaux jardins en mouvement, tout en prenant le temps d’observer
la nature et son évolution ;
nouveau parcours de visite autour de l’œuvre de l’architecte Claude Nicolas Ledoux.

AU GRAND HÔTEL LA CLOCHE 5*
À DIJON, LES ARTISTES JONONE
ET NOETWO S’INVITENT À CHAQUE
ÉVÉNEMENT
Deux nouvelles œuvres contemporaines viennent de faire
leur entrée dans la Collection du Grand Hôtel La Cloche et
accompagnent désormais les sculptures de Richard Orlinski,
exposées dans l’établissement et ses jardins. Ces créations

événements modernes et colorés. Ces œuvres se mêlent
à des reproductions historiques du Musée des Beaux-arts
de Dijon, exposées dans la salle de projection et les 88
chambres. Véritable lieu de culture, cet hôtel majestueux et
emblématique du patrimoine dijonnais a fait de l’art son partipris décoratif. Sans nul doute, les inspirations multiples de
ces grands artistes sauront faire de chaque événement en ce
lieu une expérience unique.

HÔTEL DE LA POSTE ET DU LION D’OR 4*
Au pied de la colline éternelle de Vézelay, à quelques pas de la basilique Sainte-Madeleine inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, cet ancien relais de poste perpétue la tradition d’hospitalité entre ses murs pour accueillir chaque voyageur
et façonner des séjours mémorables. Un restaurant gastronomique réserve de savoureuses émotions gustatives. L’hôtel de
39 chambres ouvre à ses hôtes ses terrasses et ses jardins aux vues imprenables sur le village de Vézelay ou sur la campagne
du Morvan. Les lieux peuvent être privatisés.

ENTRE ESCAPE GAME ET CINÉMA
INTERACTIF, UNE NOUVELLE AVENTURE
HISTORIQUE : « MÂCON, 1564 »
VOTRE EXPÉRIENCE MICE AU MUSÉOPARC ALÉSIA
Ce lieu hors du commun doit son implantation à deux pas de la gare de Venarey-Les-Laumes,
en pleine nature, à l’histoire mythique et emblématique de son site, sur la plaine d’Alésia où
s’est tenue la Guerre des Gaules de 58 à 51 av. J-C. Son architecture esthétique et originale
abrite 4 espaces, un auditorium de 123 places pour les réunions, séminaires, colloques,
et cocktails. Les 3 salles de réunions, de 16 à 50 places, peuvent être aménagées à la
convenance des participants et offrent une vue imprenable sur la campagne environnante.
Un lieu de sérénité et de culture, lové au cœur d’un équipement contemporain.

et prendre part à des aventures exaltantes en équipe, à Mâcon.
Les séances commencent dans une salle de cinéma, puis
les entraînent dans des décors extraordinaires où ils devront
enquêter, résoudre des énigmes dans une ambiance ultraimmersive. Une expérience inédite à partager en plein centre
Arcanes de Cimedorée » et « Mâcon, 1564 : l’intrigue historique ».
Et c’est à Mâcon, en 1564, que ce déroule cette toute nouvelle
aventure, dont l’objectif est de déjouer un terrible complot, tout en
découvrant l’architecture de la ville et les habitants de l’époque !

