
GUIDE

DES LIEUX DE RÉCEPTION
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Stimuler
CHALLENGER SES CHAKRAS  
POUR ÊTRE MEILLEUR 
ENCORE
POUR ÊTRE MEILLEUR 



SITE ET MONUMENT HISTORIQUE

VERMENTON

ABBAYE DE REIGNY

Monsieur Louis-Marie MAUVAIS
Reigny
F-89270 VERMENTON
Tél. : +33 (0)3 86 81 59 30
Mobile : 06 07 37 27 76
Email : abbayedereigny@orange.fr
Site : www.abbayedereigny.com

© ABBAYE DE REIGNY

PRESENTATION
Ancienne abbaye cistercienne (XII, XIV et XVIIIe s.) pouvant accueillir de 10 personnes, en séminaire résidentiel, jusqu'à 420
personnes pour des journées événementielles.

ATOUTS
Dans un écrin de verdure, avec un parc clos de 14 hectares l'Abbaye de Reigny offre une des plus grandes salles historiques de
Bourgogne.

REFERENCES
PREFECTURE DE L'YONNE, MAIRIE D'AUXERRE, CPAM BOURGOGNE, BEAL POUR ISEKI, LYONS ENCHERES SUD, RALLYE
TOUR AUTO LISSAC ,OPAC 89 DOMANYS,PETER AUTO, BOUYGUES.

ACCES
Par la route : A 10km de la sortie n°21 de l'A6.
Accès direct depuis la RD 606.
Par le train : Gare de Vermenton, à 2 km, par le service de TER Bourgogne. Navette avec l'abbaye sur réservation.
Par avion : Aéroport de Branches Auxerre (40 minutes). Aéroport de Dijon (1h30)

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

350

Nombre de chambres 56

Capacité en restauration 430

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/patrimoine/vermenton/abbaye-de-reigny

mailto:abbayedereigny@orange.fr


PARC DES EXPOSITIONS

AUXERRE

AUXERREXPO

Madame Sébastien FUENTES
Rue des Plaines de l'Yonne
BP 342
F-89006 AUXERRE
Tél. : +33 (0)3 86 42 06 08
Email : auxerrexpo@centrefrance.com
Site : https://www.auxerrexpo.com

© AUXERREXPO

PRESENTATION
A proximité immédiate de la sortie Auxerre sud de l'A6, idéalement situé à 10 minutes du centre-ville, dans un environnement
agréable en bordure de l'Yonne, AUXERREXPO est un complexe de 7000 m2 moderne et fonctionnel. Il se compose de 3 bâtiments
principaux, tous modulables et communicants entre eux, accessibles aux handicapés et dispose de 18000 m2 de parkings gratuits et
clôturés.

ATOUTS
A 1H30 de Paris et de Dijon, à 3 heures de Lyon, au nord de la Bourgogne et aux portes du Bassin parisien, Auxerre bénéficie d'une
situation géographique exceptionnelle et d'atouts culturels, touristiques et gastronomiques de premier ordre.

ACCES
Par la route : Autoroute A6, sortie "Auxerre sud" à 5 minutes
Par le train : Gare SNCF Auxerre-Saint-Gervais à 5 minutes, Gare de Gare de Laroche - Migennes à 15 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

9

Capacité maximum en
cocktail

3600

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 6600

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/auxerre/auxerrexpo



CAVES – LIEU DE RECEPTION

BEAUNE

CAVES PATRIARCHE

Madame Christine Richard
5, rue du Collège
F-21200 BEAUNE
Tél. : +33 (0)3 80 24 53 78
Fax : +33 (0)3 80 24 53 11
Email : crichard@patriarche.com
Site : www.patriarche.com

© CAVES PATRIARCHE

PRESENTATION
Pour faire de votre évènement un moment d'exception, notre équipe met à votre disposition son expérience et ses compétences...
Nos caves sont installées dans un ancien couvent du 17ème siècle et font partie des plus grandes de Bourgogne. Un lieu qui
conjugue l'art, l'histoire et la gourmandise. Construites sur plusieurs siècles, c'est un véritable labyrinthe de galeries voutées qui abrite
plusieurs millions de crus d'exception que nous vous invitons à découvrir. Au coeur des caves, nous aurons le plaisir de vous convier
à une dégustation des prestigieux vins de Bourgogne. Prestations proposées toute l'année : - Visite et dégustation - Visite et
dégustation privilège - Visite, dégustation et repas aux chandelles dans les caves (déjeuner ou diner) Une dégustation spéciale, un
accueil VIP, nous sommes aptes à vous proposer des prestations sur mesure... Prenez contact avec nous.

ATOUTS
Lieu de caractère. Ancien couvent du 17ème siècle et caveaux du 13 et 14ème siècle.

REFERENCES
CHAMBRE NATIONALE DES PEUPLIERS DE FRANCE, UNIVERSITE DE BOURGOGNE, CANON, LA POSTE, SPIE, GENERAL
ELECTRIC, ORANGE, AEER.

ACCES
Par la route : Autoroutes A6, A31 et A36 à 10 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon à 40 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

3

Capacité maximum en
cocktail

70

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 260

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/caves/beaune/caves-patriarche



LIEU DE SEMINAIRES

SANTENAY

CHATEAU DE SANTENAY

Madame Florence LECHIFFLART
1, rue du Château
F-21590 SANTENAY
Tél. : +33 (0)3 80 20 61 87
Mobile : 06 79 16 02 63
Email : reception@chateau-de-santenay.com
Site : www.chateau-de-santenay.com

© CHATEAU DE SANTENAY

PRESENTATION
Situé au cœur du vignoble prestigieux de la Côte de Beaune, le Château couronne le village de Santenay.
Ancienne forteresse militaire du XIVème siècle, le Château de Santenay est désormais le siège d’un des plus importants domaines
viticoles de la Bourgogne.
Son charme et son histoire en font un cadre de rêve pour accueillir vos évènements professionnels.
Nous mettons à votre disposition un ensemble de 5 magnifiques salles équipées de manière fonctionnelle, situées dans la partie du
XIIème siècle du Château, pour des prestations sur mesure et haut-de-gamme, de 10 à 220 personnes. 
Notre parc arboré permet de profiter d’une large surface plantée d’arbres centenaires permettant d’admirer l’architecture du
Château de Santenay. Un lieu propice à la détente qui peut être le théâtre d’activités ludiques de team-building. Conjuguez travail et
détente avec la visite de nos caves et une dégustation de nos vins. 
Vos dîners de gala seront concoctés par notre traiteur partenaire, ou pas le traiteur de votre choix, dans nos cuisines équipées et
modernes. Bien entendu, les vins de notre Domaine sont les invités de toutes les manifestations…

ATOUTS
Réunion de direction discrète, séminaires, dîner de Gala : nous étudions chaque demande avec attention et personnalisons notre
offre de base pour nous adapter à vos attentes.
Des salles au cœur du Château, pour une ambiance authentique et un confort de travail moderne avec tous les équipements
nécessaires.
 Possibilité de visiter nos caves, déguster nos vins, allier travail et détente.

REFERENCES
SODIFRAGEL, ARCELORMITTAL, PARAKALO, MARGARITELLI, STRATEGIC EVENTS, LCL, VILLEO, ORALIA, COOPERATIVE
BOURGOGNE DU SUD, LOGEHAB, HYDROGEOTECHNIQUE, CREDIT AGRICOLE, DESTINATION EVASION, CARREFOUR,
COOP’EVOLIA, ERDF, SODICA, LAFFORT…

ACCES
Par la route : En venant du Sud : A6 sortie Chalon Nord : 20 minutes.
En venant du Nord : A6 sortie Beaune centre : 20 minutes.

Depuis Lyon : 1h30
Depuis Dijon : 50 minutes
Par le train : Gare TGV direct – Le Creusot-Montchanin – ligne Paris-Marseille
Paris – Le Creusot : 1h15
Lyon Part Dieu – Le Creusot : 40 min (Le Creusot – Santenay : 30 mn par route)

D’autres dessertes TGV sont assurées via Dijon en provenance de Paris.
Par avion : Aéroports Dole Jura à 1 h, de Paris à 2 h via le TGV.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

200
Nombre de chambres -Capacité en restauration 230

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/santenay/chateau-de-santenay



CHÂTEAU – LIEU DE SEMINAIRES

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

CHÂTEAU DES BROYERS

Camille, Fleuriane, Laura MESDAMES
1333, route de Juliénas
F-71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
Tél. : +33 (0)3 85 36 70 34
Fax : +33 (0)3 85 23 12 19
Email : infos@chateaudesbroyers.fr
Site : www.chateaudesbroyers.com

© CHÂTEAU DES BROYERS

PRESENTATION
Le Château des Broyers s'attache au succès des entreprises et de leurs collaborateurs. Il offre les conditions idéales à la réussite des
évènements : de l'organisation de conventions, de séminaires, de réunions ou de lancements de produits jusqu'à sa privatisation.
Très fonctionnel et facile d'accès (TGV Mâcon Loché à 5 minutes) il conjugue la tradition dans ses valeurs et la modernité dans son
architecture. C'est lieu de vie chaleureux qui s'ouvre sur la douceur des jardins et du parc. Le Château des Broyers favorise par sa
conception et son organisation : le travail, la réflexion, la convivialité, la créativité, et la cohésion d'équipe. Le Château des Broyers
privilégie les hommes en leur offrant aussi des moments culturels insolites et des clins d'oeil artistiques étonnants.

ATOUTS
Au confluent de la Bourgogne, du Rhône et du Beaujolais, c'est un écrin conçu exclusivement pour les entreprises et leurs
collaborateurs offrant ainsi les meilleures conditions de développement et de travail en équipe. Totalement rénovée en 2006, cette
bâtisse de caractère, intègre tous les avantages de la modernité dans un lieu qui a su préserver son histoire.

ACCES
Par la route : Autoroute A6  à 10 minutes (Mâcon) ou 15 minutes (Belleville). Autoroute A40 à 15 minutes.
Par le train : Gare TGV de Mâcon Loché à 10 minutes, Mâcon ville à 10 minutes

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

11

Capacité maximum en
cocktail

200

Nombre de chambres 31

Capacité en restauration 200

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/la-chapelle-de-guinchay/chateau-des-broyers



SITE ET MONUMENTS HISTORIQUES

VOUGEOT

CHATEAU DU CLOS DE VOUGEOT

Monsieur Richard Fussner
Rue de la Montagne
F-21640 VOUGEOT
Tél. : +33 (0)3 80 62 82 84
Fax : +33 (0)3 80 62 82 75
Email : receptions@closdevougeot.info
Site : www.closdevougeot.fr

© CHATEAU DU CLOS DE VOUGEOT

PRESENTATION
Une réception au Château du Clos de Vougeot s'inscrit dans la grande tradition bourguignonne. Au-delà de la tradition, chaque
réception se doit d'être un événement unique. Nous vous apportons aide et conseil afin de personnaliser votre réunion pour la rendre
inoubliable en mariant les caractères: celui du Château du Clos de Vougeot et celui de ses hôtes. Enfin, nos chefs vous proposent les
mets les mieux adaptés à votre évènement et en y associant, bien entendu, les vins de Bourgogne les plus fins.

ACCES
Par la route : Auoroutes A6, A31 et A39
Par le train : Gare de Vougeot.
TGV Paris et Lyon à 1h40

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

2

Capacité maximum en
cocktail

360

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 580

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/patrimoine/vougeot/chateau-du-clos-de-vougeot



LIEU DE SEMINAIRES

PLOMBIERES-LES-DIJON

DOMAINE DU LAC

Monsieur Philippe Sautot
Lac Kir
F-21370 PLOMBIERES-LES-DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 48 92 57
Fax : +33 (0)3 80 48 92 51
Email : philippe.sautot@orange.fr
Site : www.domaine-du-lac.com/

© DOMAINE DU LAC

PRESENTATION
Au bord du lac, un lieu original aux allures de paquebot, pour l'organisation de tous vos évènements, lancement de produits,
conventions, séminaires, banquets, cocktails.

ATOUTS
Dans un cadre agréable et lumineux avec vue imprenable sur le lac, le Domaine du lac vous propose 2 salles de réunion entièrement
modulables et à la lumière du jour.

REFERENCES
MUTUALITE FRANCAISE - L'OREAL - SNCF - CREAI - SPIE - C REGIONAL - UNIVERSITE BOURGOGNE - URIOPS - BIEN
PUBLIC - AGIP FRANCE - LABORATOIRES URGO - COVEA RISKS - VOLKSWAGEN - GROUPAMA - CREDIT MUTUEL - LCL -
BANQUE POSTALE - CITROEN - NISSAN - TOYOTE-ASSEDIC.

ACCES
Par la route : A 2 minutes du centre ville de Dijon.
Par le train : Gare SNCF de Dijon à 5 minutes.
Par avion : Dijon-Longvic à 15 minutes.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

2

Capacité maximum en
cocktail

400

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 200

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/plombieres-les-dijon/domaine-du-lac



DOMAINE ET VIGNOBLE

PREHY

DOMAINE JEAN-MARC BROCARD

Giorgia Scardova
3, route de Chablis
F-89800 PREHY
Tél. : +33 (0)3 86 41 49 00
Fax : +33 (0)3 86 41 49 09
Email : reservation@brocard.fr
Site : www.brocard.fr

© DOMAINE JEAN-MARC BROCARD

PRESENTATION
Au cœur du vignoble de Chablis, nous disposons de plusieurs salles haut de gamme et extérieurs, pouvant accueillir jusqu'à 220
personnes, sur des formats banquets ou cocktails pour vos événements professionnels. Invitez vos clients, vos collaborateurs ou vos
partenaires dans un cadre d’exception.

ATOUTS
Possibilité d’hébergement dans nos gîtes à Chablis et à Saint-Cyr-les-Colons. Tarifs préférentiels sur nos vins de Chablis et de la
Vallée de l’Yonne. Gestion libre ou organisation clé en main. Grandes capacités de parking. Possibilité d’activités en plein air.

REFERENCES
Carrefour, Caisse d'Epargne, AJA football, Audi, Axa, Crédit Agricole, Bouygues Immobilier, D'Aucy...

ACCES
Par la route : A6 sortie Nitry ou Auxerre Sud.
Par le train : Gare Tonnerre ou Auxerre.
Par avion : Orly/Roissy Charles de Gaulle.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

3

Capacité maximum en
cocktail

160

Nombre de chambres 13

Capacité en restauration 160

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/caves/prehy/domaine-jean-marc-brocard



LIEU DE RECEPTION

DIJON

GALERIE D'ARTS LORELLA SANTIAGO

Lorella SANTIAGO
F-21000 DIJON
Mobile : 06 62 68 71 78
Email : galerie@lorella-santiago.art
Site : https://lorella-santiago.art

© GALERIE D'ARTS LORELLA SANTIAGO

PRESENTATION
La Galerie d'Arts Lorella Santiago est spécialisé dans la période Moderne et Contemporaine, et organise des expositions d'artistes
(peintres, sculpteurs, autres...)
Cet espace a été conçu dans le but également de  proposer aux entreprises qui souhaiteraient organiser une réception privée dans
un lieu haut de gamme, de privatiser la Galerie autour d'une soirée dédiée à l'Art.

ATOUTS
Nous sommes des spécialistes dans notre domaine depuis plus de trente ans,
Le concept de ce lieu est unique en son genre dans toute la région. 
Nous pouvons vous proposer pour vos privatisations, en plus d'une exposition spécialement prévue pour l'occasion, une animation
musicale, un cocktail,une petite conférence thématique..
La Galerie est dotée d'écrans, d'un rétroprojecteur, et d'un piano.

REFERENCES
Présents à Dijon depuis 1991, nous avons quitté notre Galerie originelle qui était située 16  place des Ducs de Bourgogne, en 2016.
Nous présentons des artistes à la renommée internationale mais aussi quelques peintres contemporains dont nous défendons
l'oeuvre depuis de nombreuses années.

Ce nouvel espace, au nouveau concept, a ouvert ses portes en mars 2017. Il est situé au rez de chaussée d'un immeuble Art Déco
de 1927.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

1

Capacité maximum en
cocktail

-

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 40

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/dijon/galerie-d-arts-lorella-santiago



LIEU DE SEMINAIRES

ROMANECHE-THORINS

LE HAMEAU DUBOEUF

Madame Christelle JAUBERT
796, route de la Gare
F-71570 ROMANECHE-THORINS
Tél. : +33 (0)3 85 35 22 22
Fax : +33 (0)3 85 35 21 18
Email : message@hameauduboeuf.com
Site : www.hameauduboeuf.com

© LE HAMEAU DUBOEUF

PRESENTATION
En tant que 1er parc à thème sur la Vigne et le Vin unique en France, le Hameau Duboeuf représente également un espace original
pour l'organisation de journées de travail ou soirées de réception, situé en plein cœur du Vignoble Beaujolais Mâconnais.

Conventions d'entreprises, séminaires, congrès, expositions, lancements de produits, spectacles...tous les projets ont leur place au
Hameau du Vin. Originalité, charme et personnalité sont les principaux atouts de ce parc dont l'offre séminaire et soirée de réceptions
mérite le détour. Unique dans son concept, acteur majeur du tourisme vitivinicole, le Hameau du vin offre un cadre exceptionnel pour
l'organisation de manifestations d'entreprises. L'alliance de sa dimension culturelle, de l'authenticité de ses expositions, de l'originalité
de ses scénographies et de la qualité de ses infrastructures séduit les organisateurs de manifestations

ATOUTS
Visite du Hameau du vin dans son ensemble: Expositions, théâtre d'automates, film en relief, cinéma dynamique et dégustation de
vin par nos sommeliers. Musée de la gare avec l'aventure du PLM et l'univers du train. Ouverts tous les jours 
Visite également des jardins et du centre de vinification ouvert de Avril à Octobre. 
Visites guidées possibles en Français, Anglais, Allemand sur demande

ACCES
Par la route : Autoroute A6 à 10 minutes (Belleville) ou 15 minutes (Mâcon Sud).
Par le train : Gare TGV de Mâcon-Loché : 18 km
Train corail Romanèche Thorins: arrivée directement au Hameau
Par avion : Lyon ST Exupery: 35 mn
Genève Cointrin: 1H45

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

3

Capacité maximum en
cocktail

300

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 500

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/patrimoine/romaneche-thorins/le-hameau-duboeuf



PARC DES EXPOSITIONS

CHAROLLES

LE PARC DES EXPOSITIONS DU CHAROLAIS

Madame Patricia VERCHERE
Pôle d’Activités du Charolais, 46 Route de Mâcon
Siège : Hôtel de Ville 40, Rue Baudinot
F-71120 CHAROLLES
Tél. : +33 (0)3 85 24 13 97
Mobile : 06 31 56 54 60
Email : communication@ville-charolles.fr

© 

PRESENTATION
LE PARC DES EXPOSITIONS DU CHAROLAIS
Un nouvel espace contemporain, au cœur d’une terre de gourmandises en sud Bourgogne, entre vignoble et paysage culturel
bocager du Charolais.

UN ÉVÈNEMENT, UN ESPACE DÉDIE 
Capacité et surface d’accueil de plain-pied de 200 m² à 4 947 m². 
Modulable et agençable au gré des évènements : 
Expositions foires et salons - réceptions privées - congrès, séminaires, réunions, conférences, assemblées… 

Quel que soit le type et l’envergure de l'évènement, lors de votre séjour professionnel ou d’agrément, respirez et laissez-vous
surprendre par une émotion à vivre, à partager et à savourer avec délice.

Un territoire au cadre de vie unique et des acteurs locaux aux savoir-faire authentiques et mondialement reconnus.

ATOUTS
Charolles, ancienne cité médiévale de Charles le Téméraire
Gastronomie d'excellente avec le Chef Frédéric DOUCET (1 étoile au Guide Michelin), 
2 AOP (Boeuf et Fromage Charolais)
2 Entreprises au Patrimoine Vivant
Chocolats DUFOUX - Parmi les meilleurs chocolatiers de France
Faïencerie de Charolles de 1844
Un environnement et un cadre de travail préservés des lieux surpeuplés

ACCES
Par la route : Centre-ville de Charolles : 2 min
Réseau bus centre-ville :  Ligne 7 et 9 
RCEA Sortie 12 : accès direct Parc des Expositions
- LYON :  1h30  (RCEA - A6)
- PARIS : 4h00  (RCEA - A6)
- GENEVE - MASSIF ALPIN : (RCEA - A40 - A43)
Par le train : TGV Paris Gare de Lyon >             TGV Gare Mâcon Loché 1h40 >   Route Charolles par la RN79 >  30 min
et 
TGV Paris Gare de Lyon>              TGV Gare Montchanin - Le Creusot 1h25>    Route Charolles par la RN70 > 45min
Par avion : Aéroport Lyon Saint-Exupéry : 1h30 Genève Aéroport : 2h15 Aérodrome de Saint Yan : 20 min Aérodrome de Mâcon
-Charnay : 30 min

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

5

Capacité maximum en
cocktail

1250

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 1000

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/charolles/le-parc-des-expositions-du-charolais



PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRES

DIJON

PALAIS DES CONGRES-EXPOSITIONS DE DIJON

Madame Christine Le Guernic
Parc des expositions et congrès
3, boulevard de Champagne
F-21078 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 77 39 20
Fax : +33 (0)3 80 77 39 39
Email : c.leguernic@dijon-congrexpo.com
Site : www.dijon-congrexpo.com

© ALAIN DOIRE - BOURGOGNE TOURISME

PRESENTATION
Equipement fonctionnel et convivial, qui sur un même site de 31 000m2 réunit Palais des Congrès et Parc des Expositions . Accueil
et organisation de foires, salons, congrès, conventions. Dispose d'un Amphithéâtre de 600 places, de 21 salles de 20 à 600 places et
de 4 halls d'exposition de 800 à 12 000m2 modulables.

ATOUTS
Ville d'art et de gastronomie à 1h35 de Paris par TGV. Palais chaleureux et à taille humaine situé au coeur de la ville, géré par une
équipe de professionnels à votre écoute. Hôtels à proximité immédiate. Dernières technologies de l'audiovisuel et de l'informatique.

ACCES
Par la route : Autoroutes A38 à 15 minutes, A31et A39 à 10 minutes.
Par le train : Gare TGV de Dijon à 8 minutes en tramway direct.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

22

Capacité maximum en
cocktail

800

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 4000

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/dijon/palais-des-congres-expositions-de-dijon



PARC DES EXPOSITIONS

AUTUN

PARC DES EXPOSITIONS L'EDUEN

Madame Annick MAGNAUDET
Rue André Frénaud
F-71400 AUTUN
Tél. : +33 (0)3 85 86 02 30
Fax : +33 (0)3 85 86 39 05
Email : info@parc-expositions-autun.com
Site : www.parc-expositions-autun.com

© PARC DES EXPOSITIONS L'EDUEN

PRESENTATION
Situé à Autun, aux portes du Parc Naturel du Morvan, Sud Bourgogne, et au coeur d'une zone de loisirs avec Centre Nautique,
Centre équestre, golf, plan d'eau, hôtels et restaurants, le Parc des Expositions l'Eduen accueille tout au long de l'année de multiples
manifestations (Foires, salons, congrès, événements sportifs, événements d'entreprises, spectacles, concerts.)

ATOUTS
Une polyvalence reconnue, des espaces lumineux et multi-fonctions, des équipements techniques de qualité, des prestations "clé en
main", une équipe de professionnels au service de chaque manifestation.

REFERENCES
DIM, VELDEMAN, RSI BOURGOGNE, RADIANCE  BOURGOGNE, CRAM, ASSAD, CREDIT AGRICOLE, CENTRE LECLERC,
LABORATOIRE DES PONTS ET CHAUSSEES, DRASS BOURGOGNE, LA POSTE, VEOLIA, LA MUTUALITE FRANCAISE, la
DDSV, GITES DE FRANCE, CONGRES DE LA  FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA PECHE, CONGRES DE LA
FEDERATION NATIONALE BOVINE, SALON HABITAT / IMMOBILIER, SALON NATURE ET JARDINS, FOIRE ECONOMIQUE
d'AUTUN, ACCUEIL DE PRESSE DU TOUR DE FRANCE, CONCERTS ET SPECTACLES.

ACCES
Par la route : PARIS A6/N81 - DIJON A38/N81 - BEAUNE D973/NEVERS D978
Par le train : PARIS-LYON/LYON-PARIS : arrêt gare TGV LE CREUSOT-MONTCEAU, puis navette en bus pour AUTUN
Par avion : Aérodrome de AUTUN-BELLEVUE.

CLASSEMENT ET CAPACITES

Classement -

Nombre de salles de
réception

3

Capacité maximum en
cocktail

1500

Nombre de chambres -

Capacité en restauration 1000

EN SAVOIR + : https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/fr/organismes/autun/parc-des-expositions-l-eduen
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