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UNE NOUVELLE ÈRE S’OUVRE
AUX ÉVÉNEMENTS PROS !
Dans le contexte sanitaire actuel, les entreprises souhaitent se
tourner vers la nature, l’évasion et le dépaysement. Les grands
espaces du Morvan, des Montagnes du Jura et les Vosges du Sud,
les vignobles de Bourgogne et du Jura, la beauté des paysages, les
8 sites UNESCO et les activités foisonnantes de cohésion d’équipe
sont autant de bonnes raisons d’organiser un événement professionnel
dans notre région. Que ce soit sous forme de « team-building »,
de séminaire ou de congrès, il constitue un temps fort de la vie
de l’entreprise. La Bourgogne-Franche-Comté l’a bien compris et
s’engage pleinement dans le tourisme d’affaires grâce à son club
« Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events ».
Le succès d’un événement business est garanti par des prestations en
phase avec les besoins d’une demande plus exigeante. Le club et sa
centaine de partenaires multiplient les initiatives et investissements
pour répondre aux envies de chacun. Garantir la réalisation des événements en toute sécurité est au cœur de leurs préoccupations, et
cela se traduit par le respect permanent des gestes barrières et des
conditions sanitaires.
La région offre également un accès simple et rapide depuis la plupart
des grandes villes de France. C’est moins de temps perdu, de pollution
et de transport, donc moins de risque pour la santé... Le tout placé
sous le signe d’un « tourisme durable ».
S’évader, changer d’air et de cadre de travail, renforcer la cohésion
d’équipe et revenir à l’essentiel... Puis avoir envie de revenir en vacances.
En 2021, ces nouvelles expériences en Bourgogne-Franche-Comté sont
à la portée des organisateurs d’événements !
Loïc NIEPCERON
Président de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE TOURISME

60 MISES AU GOÛT DU JOUR
66 ACCÈS
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TERRITOIRE AU MODE DE VIE SAIN ET ACCESSIBLE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

la

TERRITOIRE
au MODE DE VIE SAIN
et ACCESSIBLE

Au tournant d’une ère plus responsable, la Bourgogne-Franche-Comté est au centre

de toutes les attentions. Terre d’accueil ouverte aux idées nouvelles, accessible et
profondément humaine, éco-consciente et préservée, elle offre un cadre idéal aux
voyageurs d’affaires en quête d’un mode de vie sain et abordable. Nature, culture, art
de vivre, gastronomie, tourisme responsable, sports et adrénaline... Pour tous types
de réunions, événements et team-buildings ! Et si les entreprises troquaient leur
billet d’avion en 2021 contre une aventure verte, respectueuse et ressourçante en
Bourgogne-Franche-Comté ?
BOURGOGNE, MONTAGNES DU JURA, VOSGES DU SUD… 3 destinations qui dévoilent
des décors aux allures de bout du monde et réinventent les événements professionnels
!
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TERRITOIRE AU MODE DE VIE SAIN ET ACCESSIBLE

DOUCEUR DE VIVRE
DANS LES
MONTAGNES DU JURA
Et si les entreprises repensaient leurs événements ?
Nul besoin de parcourir la terre entière pour s’offrir
une expérience inédite. L’évasion se niche parfois
là où on ne l’attend pas… Direction les Montagnes
du Jura, destination où l’on relâche enfin la
pression… Tout simplement !

www.montagnes-du-jura.fr

DESTINATIONS
INSTANTS
BIEN-ÊTRE...
DESIGNED BY
BOURGOGNE

SE RESSOURCER
DANS LES
VOSGES DU SUD

De sa nature qui abonde, la Bourgogne
en tire des produits d’excellence. Vins,
gastronomie, cassis, moutarde, eaux
thermales… Des thématiques séduisantes
pour vos grands rendez-vous d’affaires.
Le territoire recèle de richesses 100%
naturelles que certains Bourguignons bien
avisés ont su détourner, avec originalité, de
leur fonction originelle.

Ici, on écoute la nature, on l’observe
et on s’en imprègne. Cette terre aux
accents sauvages est un véritable refuge
chlorophyllé où il fait bon se ressourcer.
Idéale pour des team-buildings au vert et
éco-responsables.

www.massif-des-vosges.fr/
le-massif-des-vosges/lesvosges-du-sud

www.bourgogne-tourisme.com
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NOTRE COLLECTIF AFFAIRES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
SÉMINAIRES & EVENTS

QUALITÉ

POUR DÉVELOPPER LE TOURISME
D’AFFAIRES, BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ TOURISME :

1

IDENTIFIE les lieux de séminaires, de congrès,
de salons, d’expositions et de réception, les
organisateurs d’événements et de team-building

2

LABELLISE, grâce à une charte de qualité, et
segmente l’offre des lieux de séminaires en
5 catégories : Haut de gamme, Au vert, Express,
Séminaires de direction et Economique

3
4

FÉDÈRE ET ANIME LE COLLECTIF

ASSURE LA PROMOTION DES
DESTINATIONS AFFAIRES ET DE SES
PARTENAIRES en Bourgogne-Franche-Comté,
en France et sur nos marchés de proximité

LE CLUB COMPTE AUJOURD’HUI PRÈS
D’UNE CENTAINE DE PRESTATAIRES
MICE :

> des destinations affaires
> des lieux de séminaires et de réception

sélectionnés selon une charte de qualité : hôtels,
châteaux, domaines viticoles, lieux insolites,...

> des palais des congrès, parcs d’exposition et

salles de spectacles

> des organisateurs d’événements : agences

Bourgogne-Franche-Comté
Séminaires & Events rassemble des
lieux et des prestataires MICE qui
cultivent avec bonheur, authenticité
et sincérité, l’art de bel et bien recevoir.

réceptives et événementielles qui proposent des
séjours d’affaires sur-mesure

> des prestataires de team-building (pour

renforcer la cohésion d’équipe) et des prestataires
techniques (loueurs de matériel, traiteurs,…)

Le temps d’un congrès, séminaire, team-building,
événement ou rendez-vous business loin du bureau, les
professionnels rassemblés sous la bannière BourgogneFranche-Comté Séminaires & Events déploient leur
savoir-faire au service des organisateurs d’événements.

Toute l’offre MICE sur
nchecomte.com
seminaires.bourgognefra
Services gratuits, conseils,
rapides
mise en relation et devis

Ce club, créé par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme,
a pour mission d’accompagner les organisateurs
d’événements professionnels en Bourgogne-FrancheComté.
8
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Contact : Cindy GALLISSOT
+ 33 (0)6 48 21 36 83
Tél + 33 (0)3 80 280 290 /
m
c.gallissot@bfctourisme.co

NOS DESTINATIONS AFFAIRES

nos

DESTINATIONS
AFFAIRES

LEURS
ÉQUIPEMENTS
et

S’ appuyant sur un savoir-faire unique et reconnu, un niveau

d’équipement à la hauteur des attentes des organisateurs
d’événements et des équipes dynamiques, 7 destinations affaires
peuvent faire d’un séminaire ou d’un congrès un moment inoubliable.
De Beaune à Mâcon, de Dijon à Besançon, de Dole à Belfort en
passant par le Doubs, les destinations affaires bénéficient d’un
positionnement stratégique sur les axes Paris-Lyon, Strasbourg-Lyon
ou à proximité de la Belgique, du Luxembourg et de la Suisse.
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NOS DESTINATIONS AFFAIRES

Je suis élégante, épicurienne, généreuse et gourmande,
mais je sais être tout à la fois tendance et glamour.
Sous mes airs de provinciale, je révèle un esprit raffiné,
un chic à la française, une ouverture au design. J’attire
les amateurs de belles et bonnes choses, je cultive
un certain art de vivre qui me vaut cette réputation
internationale.
À seulement une heure de Paris, je plais aux citadins
en vogue, amateurs de grand air, de bonne chère, de
bons vins et de patrimoine remarquable qui sait les
surprendre et aux voyageurs qui cassent les codes et
privilégient l’éveil des sens au bling-bling tape-à-l’oeil
des littoraux surpeuplés. Chez moi, on se retrouve vite
au coeur des vignes, entourés de caveaux séculaires, de
châteaux millénaires, d’églises romanes, de canaux et
rivières navigables, de restaurants étoilés et de cocons
charmants où poser ses valises. Je fais l’apologie du
bon, du beau, des plaisirs concrets et gourmands, ce
qui m’a valu d’être choisie pour représenter les vins et la
gastronomie française dans le monde entier.
Je sais partager ; les gens de mon pays aussi.
Les vignerons ne sont pas avares d’histoires qui
permettent de comprendre pourquoi leur vin est si bon.
Les producteurs dévoilent les secrets de fabrication
de leurs produits stars : moutarde de Dijon, pain
d’épices, viande charolaise, volaille de Bresse, truffe de
Bourgogne, anis de Flavigny… Les grands chefs, sans
parler, démontrent leur générosité autour d’une bonne
table.
Je marie les vedettes (Vosne-Romanée, Nuits-SaintGeorges, Gevrey-Chambertin…), ou encore les grands
sites UNESCO, aux douces courbes de ma discrète
montagne du Morvan, Parc naturel régional.
Je suis tout ça à la fois, je suis… Designed by Bourgogne.
WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM
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Destination

NOS DESTINATIONS AFFAIRES

BEAUNE

Pour les grands événements
LE PALAIS DES CONGRÈS
DE BEAUNE

&

PAYS BEAUNOIS

Pour dormir
2 706 CHAMBRES
HÔTELS

15

26
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Accès

Des événements au coeur de l’unique et
prestigieuse capitale des vins de Bourgogne

14

La Cité, dont l’ouverture est prévue au printemps 2022, a
vocation à présenter l’ensemble du vignoble de Bourgogne
dans toutes ses dimensions. Un espace sera spécialement
dédié aux Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet ouvrage innovant inspiré
de la vrille de la vigne qui s’enroule autour du fil de palissage,
s’élèvera à 21 m de haut et offrira une vue imprenable sur la
côte viticole. Le parcours de visite développé sur 1 100 m²
proposera des expériences sensorielles et immersives.

> En bordure de l’A6 (Paris-Lyon), vers l’A31 (Dijon,
Nancy, Metz) et l’A36 (Besançon, Mulhouse).

E, À DÉGUSTER

> Par le train, à 2h de Paris.

À VOIR, À FAIR

Quand il s’agit d’organiser un événement MICE, l’accessibilité, les infrastructures
logistiques et l’image de marque de la destination sont primordiales. Beaune,
capitale des vins de Bourgogne et ville à taille humaine, jouit d’un Palais des
congrès, d’un parc hôtelier et de restaurants implantés au cœur de la ville
médiévale. Son riche patrimoine, ses prestigieux Hospices aux toits multicolores
et ses grandes maisons de vins tiennent le haut du pavé en Bourgogne, même
si la ville n’est pas en reste côté sorties nature, jardins et vignes inscrites au
patrimoine mondial de l’UNESCO. A deux pas d’ici, sur la route des Grands Crus,
les châteaux viticoles de Pommard ou Meursault font de l’œil, à moins qu’une
activité team building ou une chasse au trésor n’embarquent les cinéphiles sur
les traces de la Grande Vadrouille, à vélo, en 2CV ou en montgolfière !

LA CITÉ DES VINS
ET DES CLIMATS DE BOURGOGNE

EN

T

N

4

> Les spectaculaires Hospices de Beaune dont
l’architecture franco-flamande et les toits
multicolores incarnent l’esprit d’hospitalité de
la Bourgogne.

L’expérience du visiteur sera enrichie par des formations
adaptées avec l’Ecole des Vins de Bourgogne, un bardécouverte et plusieurs espaces de restauration.
Les entreprises pourront privatiser de nombreux espaces
et disposer de salles de réunion, d’un amphithéâtre ou des
terrasses panoramiques. L’ensemble de la cité privatisée
pourra accueillir jusqu’à 1000 personnes.

> Une descente de caves dans l’une des
maisons de vins de la place, caves séculaires
pour déguster un Pommard ou un Meursault.
> La Moutarderie Fallot, une visite gourmande
et piquante pour découvrir tous les secrets du
célèbre condiment !
15
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Destination

NOS DESTINATIONS AFFAIRES

Pour les grands événements
LE ZÉNITH DE DIJON

DIJON

LE PALAIS DES CONGRÈS ET
EXPOSITIONS DE DIJON

AU CŒUR DE LA VILLE, AU CŒUR DES
ÉVÉNEMENTS
Accueillant en moyenne 250 événements par an, il bénéficie
d’une situation stratégique à 90 minutes de Paris et de Lyon en
TGV, à 8 minutes en tramway depuis la gare SNCF. La structure
mise sur la polyvalence de ses équipements Palais des
Congrès et Parc des Expositions sur un même site en centreville. 20 salles de 30 à 600 places récemment rénovées, 5 halls
d’exposition de 800 à 12 000 m², un personnel professionnel
et expérimenté permettent d’accueillir dans les meilleures
conditions congrès, séminaires, conventions d’entreprises,
salons et expositions. 350 chambres accessibles à pied
viennent compléter ce dispositif.

Accès
> En bordure de l’A6 (Paris-Lyon),
vers l’A31 (Nancy, Metz)
et l’A36 (Besançon, Mulhouse).
> Par le train, à 1h35 de Paris.

Pour dormir
4 623 CHAMBRES

Après 10 ans de mutation, le nouveau Dijon s’ouvre plus que jamais au public : tramway, nouvelle gare TGV, piétonisation
du centre-ville, rénovation du Musée des Beaux-Arts, centre d’affaires, constituent autant de bonnes raisons de venir
découvrir ou redécouvrir la cité des Ducs. Envie d’une halte culturelle ? Dans cette « Ville d’Art et d’Histoire », les
musées gratuits de la ville vous attendent. Mélomanes ? L’Auditorium, le Zénith sont pour vous. Besoin d’oxygène ?
Les jardins et parcs arborés y sont nombreux.
Le Palais des Congrès et des Expositions, le Zénith, le Musée Magnin, le Château de Marsannay, le Château du Clos de Vougeot
sont autant de facteurs de réussite pour les événements. Avec une offre d’hébergements capable de répondre à toutes les
demandes, Dijon a résolument de quoi satisfaire les besoins des entreprises pour tous leurs événements… Alors Osez Dijon !
16
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Point de départ idéal de la route des Grands Crus,
la capitale régionale de Bourgogne-Franche-Comté
a plus d’un pot de moutarde dans son sac !

N

TOUTES CATÉGORIES
CONFONDUES

UIP

EM

LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN

Sur le site de l’ancien hôpital général de Dijon, la construction de la très attendue Cité internationale de la gastronomie
et du vin avance à grands pas et sera finalisée en décembre 2021. Bâti au 13ème siècle, l’impressionnant édifice aux fameuses tuiles
vernissées connaît depuis 2015, après huit siècles ininterrompus d’activités de soins, une véritable réhabilitation née de l’ambition
de raconter et faire vivre les valeurs reconnues par l’UNESCO du Repas gastronomique des Français et des Climats du vignoble de
Bourgogne. Un million de personnes sera attendu annuellement dès 2022 pour visiter les expositions, se former à la cuisine avec la
prestigieuse école FERRANDI Paris, à la dégustation avec le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, participer à des ateliers
et conférences, assister à des projections, profiter des boutiques, des restaurants, de l’hôtel et sa salle de réception pour 500 convives…
Un grand projet culturel et touristique impulsé par la Ville de Dijon, aux portes de son centre historique et au premier kilomètre d’une
route des Grands Crus que le monde entier nous envie.
17
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NOS DESTINATIONS AFFAIRES

Pour les grands événements

MÂCON
SUD BOURGOGNE

MÂCON-ÉVÉNEMENTS :

LE SPOT - PARC EXPO - CENTRE DE CONGRÈS

Pour dormir
1 718 CHAMBRES
HÔTELS

14

9

Projets professionnels sur mesure à deux pas de Lyon et 1h30 de Paris,
aux portes sud de la Bourgogne
Terre d’œnotourisme, le Mâconnais enivre. Accessible et authentique, il alterne panoramas vallonnés, falaises
monumentales et vignes à perte de vue... La plus méridionale des villes de Bourgogne affiche d’emblée un caractère
souriant avec ses quais de Saône aux façades colorées, son esplanade et ses terrasses animées, son cœur historique
intimiste. Le long des berges, sur le pont Saint-Laurent ou à la Maison de Bois, la plus ancienne maison de la ville,
les découvertes sont partout dans cette ville généreusement dotée pour les loisirs culturels et sportifs. Grâce à des
projets d’aménagement et d’embellissement, Mâcon est une ville qui bouge à chaque instant. Située au carrefour des
routes des vins de Bourgogne et du Beaujolais, la ville est aussi indissociable de ses vins. Diversité des espaces : salles
historiques, amphithéâtres, châteaux-domaines viticoles, parc des congrès-expositions.

Accès
> Train : Paris à 1h30 par la gare TGV
Mâcon Loché.
> Voiture : croisement A6 (Paris-Lyon) et
A40. Genève à 1h40, Lyon à 45 min.
> Avion : aéroport Lyon-Saint-Exupéry à 1h
de route. Aérodrome de Mâcon-Charnay
pour les vols privés.

18

E, À DÉGUSTER
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À VOIR, À FAIR

8

autres

> Découvrir les vignobles réputés du Mâconnais, ses blancs ronds
et fruités dont les célèbres Pouilly-Fuissé, Saint-Véran et Viré-Clessé, à
pied, à vélo ou en trottinette électrique, à cheval, en mobylette, de caves
en caves ou de châteaux en châteaux.
> Goûter aux plaisirs de la table de chefs étoilés : on en compte
dix dans un périmètre de 20 km autour de Mâcon ! Mais aussi de bonnes
adresses traditionnelles, restaurants de terroirs et tables de pays pour
découvrir des produits et plats régionaux.
> Admirer la beauté de paysages ciselés de vignes, dont
l’emblématique Roche de Solutré dans le berceau du Pouilly-Fuissé,
classée Grand Site de France.
> Sillonner la première Voie Verte de France à vélo, entre Mâcon et
Cluny, qui serpente sur 20 km à travers le Val Lamartinien, les roches de
Solutré et Vergisson, le vignoble et les villages du Mâconnais.

NOS DESTINATIONS AFFAIRES

On me dit rassurante, authentique, accueillante ! On aime
mon côté sauvage adouci par les pentes rondes de mes
montagnes. Pour venir chez moi, il faut aimer la vie, la
vraie, celle qui nous recentre sur de vraies valeurs, sur
les simples choses de la vie qu’on a parfois tendance à
oublier. Un retour aux origines tombant à point nommé.
Conditionnés par mon climat et mes paysages, les
montagnons qui habitent mes villages ont gardé des
tas de traditions et savoir-faire qu’ils partagent avec les
visiteurs ouverts et curieux. Partout sur mon territoire,
on renoue avec la nature, on appuie sur la touche pause
d’une vie le plus souvent effrénée. On ouvre grand son
coeur. Le voyageur sage apprend à contempler. Le sportif
trouve chez moi un terrain de jeu d’exception. J’adore les
familles aussi. Elles se sentent ici un peu comme chez
elles.
En été, mes pâturages sont d’un vert intense, les couleurs
de mes nombreuses forêts se reflètent dans mes lacs.
Mes cascades grondent. L’eau jaillit de toute part.
Les aventuriers au grand air se croisent à pied sur mes
sentiers, en paddle sur mes lacs, en VTT au coeur de mon
Parc naturel régional. En hiver, j’offre mes immensités
scintillantes aux amateurs d’activités nordiques qui ne
pensaient plus trouver d’espaces encore aussi vierges.
On me compare à la Laponie, aux pays scandinaves…
Bref, à tous ces pays si beaux et dépaysants. Mes pentes
se prêtent aux descentes sportives, aux initiations tout
en douceur. Mes crêtes offrent la plupart du temps des
points de vue époustouflants où, du doigt, l’on croirait
pouvoir toucher le Mont-Blanc.
Je suis un cocon de douceur au beau milieu d’une nature
florissante. Je suis… Les Montagnes du Jura
WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR
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NOS DESTINATIONS AFFAIRES

Pour les grands événements
PARC DES EXPOSITIONS
ET DES CONGRÈS MICROPOLIS

Destination

BESANÇON
Des événements au coeur d’un territoire
doublement reconnu par l’UNESCO

Pour dormir
1 469 CHAMBRES
HÔTELS

2

18

8

autres

2

Accès

À 2h seulement de Paris, Besançon est aux portes des Montagnes du Jura, toute proche de la Suisse, labellisée à la fois
Ville d’Art et d’Histoire et 1er territoire UNI’VERT TRAIL pour ses 1 000 km de sentiers et son relief verdoyant. On goûte
à l’hospitalité comtoise et on vient se ressourcer dans la capitale du temps et profiter de multiples lieux de réception
insolites, historiques, modernes et fonctionnels pour des séminaires ou congrès… Besançon est dotée non seulement
d’un parc des expositions & des congrès, MICROPOLIS (20 000 m², auditorium, 670 à 2150 places), mais également
de 2 sites UNESCO : la Citadelle de Vauban (200 pers.) et la Saline royale d’Arc-et-Senans (900 pers.). Elle dispose de
nombreuses facilités d’accès (gare TGV, tramway…). Des soirées privatisées sont organisées dans les musées de la ville :
musée des Beaux-Arts, musée du Temps, maison Victor Hugo et à la citadelle. Besançon est également une ville avec
de nombreux pôles d’excellence et d’innovation : microtechniques, horlogerie, industrie du luxe,… L’accompagnement
permanent de Besançon Congrès est dédié à la réussite de tous les événements (service gratuit, offres sur mesure,
outil de réservation en ligne, aide financière, éductour, accueil et logistique,…).

E
À VOIR, À FAIR

> A 2h de Paris, de Lyon et de Strasbourg,
1h30 de Lausanne et 1h15 de l’aéroport de
Bâle-Mulhouse.
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> Découvrir les collections
exceptionnelles du Musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie.
> Courir sur les collines ou le long
du Doubs avec les applications
Grandes Heures Nature et
Runnin’city.
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Destination

DOLE

Pour les grands événements

LA COMMANDERIE
La Commanderie, située sur les bords du Doubs, fait face à la vieille
ville et à son port. Bâtiment contemporain, elle accueille chaque
année des artistes de dimension nationale et internationale et
est également privatisable pour les événements professionnels.
Adaptable selon les besoins, de multiples configurations sont
proposées pour les congrès, séminaires et rencontres. Son hall
d’entrée permet un accueil personnalisé des collaborateurs.
Cet espace est idéal pour les cocktails et événements pouvant
accueillir jusqu’à 300 personnes. La salle principale s’adapte
selon les effectifs et peut être calibrée à 1 100 ou 1 700 places
assises ou 2 500 personnes debout. Selon les envies, une
disposition en gradins ou en tables rondes est possible. Deux
salles de réunion pouvant accueillir 60 à 80 personnes offrent
un magnifique panorama sur les bords du Doubs. D’autres salles
permettent d’organiser tous types d’événements. Quant au
parvis, il facilite les manifestations extérieures.

DOLEXPO

24

Accès
> Train : Paris à 2h, Lyon à 1h30, Genève à 2h15

E

Bordée par le canal des Tanneurs, le Doubs et le canal du Rhin au Rhône, Dole est souvent surnommée « la
petite Venise jurassienne ». Cette ancienne préfecture se découvre au fil de l’eau à vélo, en empruntant une
partie de l’EuroVelo 6, ou en bateau. Depuis le port, lové aux pieds de la vieille ville, on découvre l’un des plus
grands secteurs sauvegardés de France. La ville natale de Pasteur recèle de prestigieux édifices, dont une
splendide collégiale. Une balade dans la vieille ville passe immanquablement par la Fontaine des Lépreux,
non loin du quartier des Tanneurs. Les environs de Dole offrent une diversité et une richesse de paysages.
Nombreuses possibilités d’activités de plein air (randonnées dans le Massif de la Serre ou en Forêt de
Chaux, baignade, pêche, canoë-kayak, VTT, golf, ...).

À VOIR, À FAIR

Au coeur de la Bourgogne-Franche-Comté,
Dole, ville d’Art et Histoire,
développe son offre de tourisme d’affaires

Equipement récent, Dolexpo Parc du Jura dispose d’une
surface de 12 000 m² et comprend 4 halls constituant un vaste
espace situé sur un seul niveau. Aménageable et cloisonnable
à la demande, cet équipement est particulièrement adapté
pour les salons et gros événements. Il reçoit de très
nombreux événements chaque année tels que le salon Made
in Jura qui a accueilli 56 000 visiteurs en 2018. La société
Hello Dole démontre ses savoir-faire dans le domaine de
l’événementiel, notamment à travers le salon gastronomique
Régal expo, véritable vitrine des produits nationaux labellisés
et des producteurs français. Pour les projets d’événementiel,
Hello Dole accueille et accompagne les entreprises lors de
l’organisation d’événements.

> Voiture : depuis Paris par l’A6, A36, A38

Entre Dijon et Besançon, Dole, la petite Venise du
Jura, est une cité labellisée Ville d’Art et d’Histoire où
le patrimoine se dévoile au fil de l’eau, invitant à la
flânerie et l’épicurisme. Le Parcours pédestre du Chat
perché divulgue, entres autres, la Collégiale, le quartier
des tanneurs ou encore la Maison natale de Pasteur.
A quelques pas du centre-ville, une nature préservée
se dévoile en forêt de Chaux ou dans le Massif de la
Serre. Le Pays de Dole se découvre à pied, à vélo, en
bateau ou à cheval.

> Avion : aéroport de Dole-Tavaux

Pour dormir
600 LITS
HÔTELS

2
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Pour dormir

Au coeur des Montagnes du Jura

MICROPOLIS À BESANÇON

Accès
> Autoroute A36 (sorties entre Arc-et-Senans / Montbéliard)
> Gares TGV de Besançon Franche-Comté, Besançon Centreville, Belfort/Montbéliard et Frasne
> Aéroports internationaux les plus proches : Bâle-Mulhouse,
Genève et Lyon

VEL

EQ

UIPEM

T

A proximité de la Suisse, le Doubs réunit tous les atouts pour accueillir tous types de
manifestations, séminaires, congrès, assemblées générales ou événements sportifs.
La beauté sauvage de cette destination été/hiver, la diversité de ses infrastructures,
réparties entre axes urbains et pleine nature, sa qualité d’accueil et de services offrent les
conditions idéales pour conjuguer au mieux journées de travail, ressourcement et vrais
moments d’émotions.

OU

EN

DOUBS

En cœur de ville ou à la campagne, hôtels, hébergements
collectifs, chambres d’hôtes, meublés touristiques,
prestations haut de gamme... Toutes les formules existent
pour des séminaires journées ou résidentiels sur mesure.
Montbéliard, Morteau, Pontarlier, Arc-et-Senans ou encore
Besançon et ses 1 900 chambres peuvent accueillir les plus
grands événements.

N

Destination

Pour les grands événements

Une nouvelle plateforme de réservation
en ligne se déploie à l’échelle de tout le
territoire et centralise tous les besoins
des entreprises et agences MICE
(inscription, hébergement, dîner de gala,
ateliers, transferts sur place, visites
touristiques, etc.).

www.doubs.travel/seminaires

À VOIR, À FAIRE
Le Doubs est la destination idéale pour concilier, en toute sérénité, journées de travail
et moments d’émotions dans des lieux insolites et chargés d’histoire : la Saline
Royale d’Arc-et-Senans et la Citadelle Vauban de Besançon, toutes deux inscrites au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux…

26

27

seminaires.bourgognefranchecomte.com

NOS DESTINATIONS AFFAIRES

Je suis une destination quatre saisons, un territoire
recherché par les voyageurs responsables qui aspirent
à une itinérance douce, à ralentir le rythme pour mieux
apprécier les choses. Le « slow tourisme » y a une place
de choix. Mes habitants, généreux et accueillants par
nature, veillent un peu à tout ça. Partout chez moi, la
nature s’épanouit. Il faut dire qu’elle est ici protégée de
près. On ne plaisante pas avec ça ! Je ne compte plus
les réserves naturelles qui s’étirent sur mon domaine,
sans compter mon Parc naturel régional dont je suis si
fière. La faune et la flore ont repris leurs droits. Je veille
sur mes loups, cerfs, chamois… Parfois, les voyageurs
respectueux les rencontrent sur mes chemins.
Je suis aussi la destination la plus boisée de France et
partout autour de moi il y a de l’eau. J’invite le voyageur
itinérant, à pied, à cheval ou à vélo, à suivre mes 18 000
km de sentiers, à explorer mes routes thématiques, à
découvrir mes cités de caractère, à longer les rivages
de mes 1 000 Étangs, à profiter de la fraîcheur de mes
80 lacs. J’offre des paysages d’une grande diversité,
un panel de couleurs surprenantes. Hautes chaumes,
tourbières, hêtraies-sapinières ou encore pelouses
calcaires ajoutent une touche d’originalité à ma toile
de fond. Mes forêts, mes combes, mes gorges et ma
montagne composent des ambiances riches et variées.
Mes visiteurs ont ainsi le choix entre des tas d’activités
nature entre ciel et terre.
Du haut de sa colline, la chapelle de Ronchamp, oeuvre
magistrale de Le Corbusier, ou encore le Lion de Belfort,
majestueuse sculpture de Bartholdi, semblent protéger
ce grand espace naturel qui forge mon identité et dont je
tire ma force.
Je suis… Les Vosges du Sud
WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR/LE-MASSIF-DESVOSGES/LES-VOSGES-DU-SUD
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Pour les grands événements

BELFORT

NOVOTEL CENTRE DE CONGRÈS ATRIA
À 5 MIN À PIED DU CENTRE HISTORIQUE

Pour dormir
990 CHAMBRES
L’hôtel Novotel Belfort est un hôtel 4* (72 chambres) situé au
cœur de la ville, à deux pas de l’emblématique Lion de Belfort
et à proximité d’entreprises de renom (GE, Alstom, PSA). Il
abrite le centre de congrès ATRIA. Avec ses 3 500 m², c’est
le lieu idéal pour des réunions jusqu’à 1 000 personnes. Les
nombreuses attractions touristiques et culturelles telles
que les Eurockéennes, le Fimu, le musée Peugeot ou le parc
d’attractions Europa Park à 1h ajoutent un volet ludique à un
séjour professionnel.

HÔTELS

A la croisée des grands axes européens, dans un cadre original et valorisant, entre Vosges et Jura, Suisse et Allemagne,
Belfort est le choix idéal pour mettre en valeur un événement. Des lieux insolites tels que la Citadelle fortifiée par Vauban,
pour des séminaires uniques, le centre de congrès Atria, polyvalent et moderne, des infrastructures audacieuses telles
que l’AtraXion (parc exposition de 3 200 m²) ou au vert au sommet du Ballon d’Alsace, Belfort est résolument tournée
vers les affaires. On ne présente plus le Lion de Bartholdi accroché à la célèbre Citadelle de Vauban, sacré « Monument
préféré des Français » en 2020. En surplomb du fauve, la Citadelle rose témoigne de la marque impérissable qu’a laissée
Vauban sur la ville de Belfort, à qui elle doit aussi le grand souterrain. En congrès ou séminaire, une pause s’impose avec
une visite guidée VIP qui dévoile l’histoire de ces monuments et des lieux insolites, pour certains, fermés au public.
30

À VOIR, À FAIR

Belfort , un petit territoire pour de grands événements !

E

4

9

5

1

Belfort s’anime au rythme des festivals
musicaux et cinématographiques, dont
celui des Eurockéennes récompensé
en tant que meilleur festival du
monde, mais aussi des reconstitutions
historiques et des manifestations
de Noël. La culture s’invite aussi en
ville, dans les nombreux musées,
pour satisfaire les envies de chacun
(histoire, art moderne …).

Accès
> A proximité immédiate de la Suisse, de l’Allemagne et de l’Alsace.
> Autoroute A36, à 2h de Strasbourg, 3h de Lyon et 4h de Paris.
> TGV reliant Lyon (2h30), Paris (2h30) et Strasbourg (1h30).
> Aéroport international Bâle-Mulhouse-Fribourg à 40 min.
31
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AUTRES EQUIPEMENTS

Autres
PALAIS DES CONGRÈS
et PARCS DES EXPOSITIONS
AUXERREXPO

UN CENTRE DE CONGRÈS ET UN PARC D’EXPOSITIONS À 1H30 DE PARIS
À la fois proche du centre-ville et des commerces, et implanté dans un environnement verdoyant et naturel, au bord de
l’Yonne, Auxerrexpo apparaît comme le lieu idéal pour accueillir un événement. Il est composé d’un espace exposition, d’un
espace polyvalent, d’un centre de congrès et d’un bar. Au total, le parc mesure 6 000 m².
Avec une superficie totale de 4 000 m², l’espace exposition nu s’adapte à toutes les envies : aujourd’hui, une salle de spectacle
de 2 000 places assises, demain, un salon professionnel avec stands équipés, après demain, un dîner de gala suivi d’une
soirée dansante.
L’espace polyvalent et ses 1 000 m² modulables offrent également une large possibilité de configurations : que ce soit pour
un salon de moyenne envergure, une exposition contemporaine, des salles de sous-commissions ou encore, un backstage
pour les artistes.
Le centre de congrès, plus conventionnel, totalement équipé, offre 1 000 m² modulables et un service clef en main : chaleureux,
intimiste et élégant, cet espace est idéal pour organiser des séminaires, réunions de travail ou encore cocktails dinatoires ;
Ce lieu peut se subdiviser en trois zones grâce à des cloisons phoniques ; un espace, trois fois plus de possibilités.
Auxerrexpo jouit d’une situation géographique privilégiée : à proximité immédiate de la sortie d’autoroute A6 « Auxerre Sud »
et à 1,5 km de la gare SNCF Auxerre-Saint-Gervais. Sur place, un parking fermé et gratuit de 550 emplacements est mis à
disposition.

LE PARC DES EXPOSITIONS L’EDUEN D’AUTUN,

AUX PORTES DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN

LE PARC DES EXPOSITIONS DU CHAROLAIS

UN NOUVEL ESPACE CONTEMPORAIN, AU COEUR
D’UNE TERRE D’EXCELLENCE ET DE GOURMANDISES.
Situé entre le vignoble et le paysage bocager du sud de la Bourgogne, ce Parc
des Expositions marque la porte d’entrée de l’ancienne cité médiévale du Duc de
Bourgogne Charles le Téméraire, la ville de Charolles. Selon la nature et l’envergure
du projet, 5 espaces peuvent être modulés et agencés, pour une capacité d’accueil
de plain-pied de 200 m² à 4 947 m². Les lieux offrent un cadre de travail inspirant
pour les entreprises en quête d’un environnement préservé des lieux surpeuplés au
rythme effréné, lors d’une réunion d’affaire, d’un séjour en congrès ou d’un séminaire
résidentiel.

32

Autun : 2000 ans d’histoire. Etablie dans un écrin de bois et de champs, Autun est la « Ville d’Art
et d’Histoire » par excellence. Ses origines gallo-romaines et la puissance de l’art roman ont
donné à cette porte du Morvan le visage séduisant d’une ville hors du temps. Pour un retour
aux sources de l’histoire de France... Situé non loin de son illustre ancêtre le théâtre romain,
le parc des expositions l’Eduen (et ses 3 000 m²) accueille tout au long de l’année de multiples
manifestations dans un environnement naturel et préservé, au cœur d’une zone de loisirs avec
piscine, golf 12 trous, plan d’eau, divers hôtels et restaurants. Il a été pensé et conçu pour un
maximum de souplesse et d’efficacité, afin de satisfaire les exigences du plus grand nombre
d’organisateurs et d’utilisateurs. Parc hôtelier de 260 lits.
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NOUVELLES EXPÉRIENCES MICE

NOUVELLES
EXPÉRI ENCES
MICE

E n 2021, les événements professionnels seront

respectueux de l’environnement, sans sacrifier la
découverte, le confort ou la modernité. Avec ses
milliers de kilomètres de sentiers pédestres et
cyclables, ses douces montagnes, ses lacs et forêts,
son riche patrimoine, ses vignes et sa gastronomie
réputées, les destinations de la BourgogneFranche-Comté se prêtent à merveille au tourisme
d’affaires. Cette année fleurissent au sein du club
Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events
de nouvelles initiatives.
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A LA RECHERCHE DES VINS DE BOURGOGNE
CHEZ PATRIARCHE

Pour
trinquer
à la réussite
36
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OENOLOGIQUES

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.

Franchir les portes des Caves Patriarche à Beaune, c’est découvrir plus de 240 ans d’histoire dans
un lieu d’exception et hors du temps. Bien plus qu’une visite de caves, c’est un trésor historique de
la capitale des vins de Bourgogne qui s’offre aux visiteurs : 5 kms de galeries voûtées et des millions
de bouteilles servent de décor à ce moment d’exception. La visite se poursuit par une dégustation
extraordinaire de vins aux appellations renommées de Bourgogne, dans l’ancienne chapelle des
Visitandines du 17ème siècle. Et pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience, un repas aux
chandelles peut être envisagé au cœur du site.

C OLL

E

ZOOM SUR LES VINS DE BOURGOGNE
GRÂCE À L’ECOLE DES VINS
Développer son palais aux vins de Bourgogne, en ligne, et en compagnie d’un
formateur expert en la matière ? L’Ecole des vins de Bourgogne, installée à
Beaune, offre cette possibilité aux collaborateurs et/ou clients d’entreprises
envieuses de partager un véritable moment de convivialité et d’apprentissage
autour du patrimoine viticole de la Bourgogne.
37
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OENO-TOURISME D’AFFAIRES AU CEP 5*
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CT

NOUVEA

La sommelière anime plusieurs ateliers œnologiques dans le caveau : initiation à la dégustation, dégustation à
l’aveugle, découverte des vins de Bourgogne, quizz et jeu autour du vin, ou autres dégustations personnalisées. Une
expérience ludique et conviviale, idéale pour fédérer les équipes.

CT

DU

L’Hôtel des Sept Fontaines 4* à Tournus, ce sont 39 chambres, un restaurant bistronomique, un spa, une chapelle du
19ème siècle pour les réceptions et 2 salles de séminaires toutes équipées, au cœur de la Bourgogne.

E

U

DÉGUSTATION DE VINS DE BOURGOGNE AU CAVEAU DES SEPT FONTAINES

E

NOUVEA

Situé en plein cœur du centre-ville historique de Beaune, l’Hôtel Le Cep offre un cadre unique
pour l’organisation de séminaires, réunions d’affaires ou séances de team building. Outre le
fait d’accueillir des équipes de 10 à 80 personnes dans des espaces entièrement équipés,
Le Cep propose un service sur-mesure d’hébergement (62 chambres), de petit-déjeuner
d’affaires et de traiteurs locaux. Sans oublier de belles expériences comme un dînerdégustation dans un caveau, une lecture de paysage en 2CV dans les vignes, un atelier de
tonnellerie et, pour finir la journée par un moment de détente, le centre de bien-être Marie
de Bourgogne.

C OLL

E

E

LA PETITE VADROUILLE
DE BOURGOGNE ©
Se replonger dans le film « La Grande
Vadrouille » de Gérard Oury et vivre,
le temps d’une journée, une véritable
aventure à sensations ? Tout est possible
grâce à l’agence RP Events. Ce teambuilding oenotouristique unique et
original invite les apprentis commandos à
enfourcher leur VTT, descendre une falaise
en rappel et faire face à des attaques
ennemies, avant d’être héliporté en Côte
de Beaune pour un après-midi ponctué de
dégustations de vins d’exception à SaintAubin, Chassagne-Montrachet, PulignyMontrachet, Meursault, Pommard et
Beaune.

SÉMINAIRE OENOTOURISTIQUE AU PIED DES CHARMES
Cette journée, proposée par la destination affaires Mâcon dans un lieu d’exception, au
pied de l’emblématique vignoble « Les Charmes » avec vue sur les vignes, est propice à
la réflexion et à la créativité. Sur le temps récréatif, un rallye oenoculturel, encadré par
des guides et vignerons, entraîne les participants à pied ou en trottinette électrique, à
la découverte du « Secret des Charmes ».
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SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL AU
MYTHIQUE RELAIS BERNARD
LOISEAU 5*

EXPÉRIENCES
GOURMANDES

Rien de tel que d’offrir à ses collaborateurs l’expérience
Bernard Loiseau à Saulieu, au nord du Morvan ! Dans ce
haut lieu du patrimoine gastronomique français, le savoirfaire et la passion des équipes, l’authenticité du service,
le cadre idyllique créent les conditions parfaites pour des
rendez-vous inoubliables.

GASTRONOMIE MOLÉCULAIRE AVEC
LA DESTINATION AFFAIRES DOLE

Le séminaire résidentiel inclut les sessions de travail
dans la toute nouvelle salle de séminaire dernier cri, toute
équipée, ainsi qu’une nuit dans une des 32 chambres de
l’hôtel 5* Relais & Châteaux, un dîner de gala au restaurant
2* Michelin et un déjeuner au restaurant Loiseau des Sens
du spa multi-primé.

La cuisine moléculaire, c’est la rencontre entre l’art culinaire
et la science ! Cette activité invite les participants à manipuler
et expérimenter pour comprendre les mécanismes physicochimiques des aliments, et notamment les interactions entre
les molécules. A l’instar des grands chefs, chacun joue sur
les mélanges et les textures, pour créer de nouvelles saveurs.
La fabrication de perles de saveur, espuma, glace à l’azote
liquide permettra de comprendre les principes de la cuisine
moléculaire. Ce nouvel atelier est animé par le centre pilote
de Dole de « La main à la pâte », fondation de l’Académie des
sciences.

Pour goûter
à la BourgogneFranche-Comté
40
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LA COMÉDIE DU VIN,
SALLE DE SÉMINAIRE AVEC
TRAITEUR AU COEUR DE BEAUNE

C OLL

E

Ce lieu beaunois dédié à la réception et l’organisation
d’événements met en avant la tradition de la fête, du
plaisir et de la transmission au sein d’un lieu magique de
plus de 400 m². Sont mis à disposition un écran géant
4x5 m, une scène centrale, des vidéoprojecteurs de 8700
lumens, le Wifi, une connexion HDMI - VGA, un micro HF
et filaire, ainsi qu’une sonorisation Bose. Le traiteur, La
Comédie des Mets, est disponible au sein de la Comédie
du Vin et en extérieur.

AU MERCURE CENTRE CLEMENCEAU 4*,
LES ESPACES EXTÉRIEURS ONT ÉTÉ REPENSÉS
POUR LES ÉVÉNEMENTS
Face à l’Auditorium et au Palais des Congrès, au cœur de la cité affaires et de Dijon, l’hôtel
Mercure est l’endroit idéal pour tous types d’événements : 300 m² de salons modulables,
123 chambres, un restaurant/traiteur, un bar lounge, une piscine extérieure, etc.

RALLYE GOURMAND À DIJON
AVEC ACTIVE TOURS
L’agence locale propose cette expérience
épicurienne aux collaborateurs aventuriers,
curieux et gourmands. Munis d’une carte de
Dijon, d’une boussole et de leur smartphone, ils
doivent déambuler dans les rues de Dijon à la
recherche d’indices pour résoudre une énigme...
Avec, le long du parcours, des spécialités
régionales à déguster.

Les terrasses extérieures se parent avec élégance d’un tout nouveau décor, un espace
préservé et moderne. Ces 3 espaces se privatisent pour des moments gourmands : de
la pause au cocktail déjeunatoire ou dinatoire, en passant par les buffets, déjeuners ou
dîners de gala. Le chef Gonzalo Pineiro et le pâtissier Damien Curie concoctent une cuisine
audacieuse, savoureuse et locale. Des desserts personnalisés peuvent être envisagés,
mettant en scène le logo de l’entreprise par exemple.

IBIS BEAUNE LA FERME
AUX VINS 3* : UNE
RESTAURATION AUX
PETITS OIGNONS !
L’hôtel beaunois de 103 chambres
s’adapte à chaque événement en
proposant une formule gourmande.
S’il a lieu dans un salon de l’hôtel,
c’est crêpes party, goûter comme
chez mamie ou pause healthy… En
fonction des envies. Au sein même
de l’entreprise, les collaborateurs
dégustent de délicieux plateaux-repas
en livraison. À tout autre endroit,
l’équipe traiteur est aux p’tits soins
pour des cocktails, dîners de gala ou
paniers repas.

ATELIER « GOUGÈRES »
ET SÉMINAIRE À LA FERME,
AU MILIEU DES CHÈVRES
L’agence
Destination
Auxerre
propose
2 nouvelles expériences de team-building :
Atelier de fabrication de gougères traditionnelles et insolites, avec dégustation de vins.
Séminaire dans une ferme à seulement
quelques kilomètres d’Auxerre : après la réunion,
dégustation des fromages élaborés sur place et
visite de l’exploitation.
42

43

DU

Pour chasser
le stress,
loin de l’agitation
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Au cœur de la Bourgogne, à environ 30 km de Beaune et 15 min
de la gare TGV, le Domaine de Rymska - Relais & Châteaux 5* est
l’endroit idéal pour une immersion professionnelle en pleine nature.
Ce petit coin de paradis, situé au cœur d’une campagne
vallonnée, dispose de 5 chambres et propose des activités en
extérieur ainsi que la découverte insolite de sa ferme et son
haras. Calme et dépaysement attendent les participants.

COUCOO GRANDS REFLETS : DES ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
SUR MESURE, AU CŒUR DE LA NATURE
À une demi-heure au sud de Belfort, à Joncherey, l’espace séminaire de l’éco-domaine Coucoo Grands Reflets
fait peau neuve : dès le mois de mai 2021, une salle toute équipée au doux nom de « Coucoolab » pourra accueillir
jusqu’à 50 collaborateurs. Sa terrasse, en surplomb du domaine, offrira une vue imprenable sur les 23 cabanes
haut-de-gamme parsemées sur le site Natura 2000 des Grands Reflets. Un environnement d’exception pour une
expérience inédite.
45

seminaires.bourgognefranchecomte.com

MEMBR
U

DU

CT

IF

E

NOUVEA

LE CHÂTEAU DE BARBIREY,
UN ÉCRIN DE NATURE

C OLL

E

Situé à Barbirey-sur-Ouche, à proximité de Dijon et
Beaune, sur l’axe Paris-Lyon, facilement accessible
par l’autoroute, ce château est par essence un lieu
de travail, célébration ou création, au cœur d’un
jardin d’exception. Le Château, la Ferme et l’Ecole
peuvent accueillir des séminaires résidentiels de 10
à 40 personnes. La pension complète est possible
grâce au chef cuisinier, sans oublier les cours de
cuisine sur place ou les dégustations dans la cave
du château.

HAMEAU DUBOEUF :
UN 2ÈME EXPLOR’GAME AU JARDIN
EN BEAUJOLAIS
Ce concept unique en Europe et acteur majeur du
tourisme vitivinicole offre un cadre exceptionnel,
aux manifestations d’entreprises, à RomanècheThorins, à proximité de Mâcon. Un nouveau jeu de
piste numérique place les participants dans la peau du
légendaire détective Docteur Watson en les entraînant
dans une folle aventure à travers le jardin en Beaujolais.
Les défis à relever et les nombreux pièges à déjouer
leur permettront-ils de contrer les sombres projets de
mystérieux criminels ?

NOUVEAU SÉMINAIRE AU VERT
AVEC LA DESTINATION AFFAIRES
BELFORT
Belfort Congrès propose désormais une expérience
unique : un produit sur mesure pour offrir aux
entreprises un grand bol d’air et d’évasion. L’équipe
organisatrice s’adapte à leur cahier des charges, au
plus proche de la nature. Bonne humeur, émotions,
sensations fortes et paysages exceptionnels raviront
tout un chacun.

E

DU RABL

Au sud d’Auxerre, à Vermenton, le Logis Saint-François,
avec ses 44 chambres, vient d’obtenir une certification
délivrée par l’AFNOR, l’Eco-Label européen, qui distingue les
hébergements touristiques durables. Une belle récompense
pour les propriétaires, Béatrice et Louis-Marie Mauvais.
D’autant que le site est le seul de l’Yonne à être référencé.

ND

GO

URM

1ER ÉTABLISSEMENT DE L’YONNE
À RECEVOIR L’ECO LABEL
EUROPÉEN DES HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES

A

DÉGUSTATION « PERCHÉE »
AU DUCHET
Le Village vacances Le Duchet CAP France à Nanchez, avec
ses 28 chambres, propose aujourd’hui une expérience unique
aux professionnels : prendre de la hauteur en grimpant à la
cime des arbres, pour apprécier une dégustation originale
des meilleurs vins jurassiens, « perchés » au beau milieu de
forêts des Montagnes du Jura.
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YAKA EVENTS

EXPÉRIENCES
SPORTIVES
Pour
se surpasser

Créée il y a 13 ans à Mâcon en Bourgogne du Sud, l’agence événementielle Yaka Events accompagne
avec succès les entreprises dans l’organisation de leurs événements : séminaires, assemblées générales,
inaugurations ou encore opérations de communication grand public. Elle propose des prestations à la carte,
mais aussi des événements clés en main pour répondre à chaque besoin. Mention spéciale aux événements
sportifs qui constituent l’ADN de cette agence mâconnaise.

DÉCOUVERTE EN QUAD AVEC AB LOISIRS
Forte de plus de 20 ans d’expérience dans la production d’animations et l’organisation de
séminaires clés en main, l’agence propose la toute nouvelle randonnée « Quad en Morvan ».
Ces parcours sur les thèmes de l’œnologie, du patrimoine et de la nature peuvent durer de
2h à une demi-journée, voire une journée complète, avec le déjeuner au restaurant.
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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 » ;

EXPÉRIENCES
CULTURELLES

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.

Pour enrichir
ses
connaissances
50
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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
des artistes JonOne et NoeTwo, figures incontournables de
l’art graffiti, ont pris place dans le salon Napoléon, pour des
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.
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AU GRAND HÔTEL LA CLOCHE 5*
À DIJON, LES ARTISTES JONONE
ET NOETWO S’INVITENT À CHAQUE
ÉVÉNEMENT
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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.
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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.

HalluCiné propose aux entreprises de devenir les héros d’un film
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
de Mâcon, avec 2 aventures originales à l’affiche : « Aylan et les
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 !
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VOTRE EXPÉRIENCE MICE AU MUSÉOPARC ALÉSIA
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ENTRE ESCAPE GAME ET CINÉMA
INTERACTIF, UNE NOUVELLE AVENTURE
HISTORIQUE : « MÂCON, 1564 »
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HOLIDAY INN EXPRESS
DIJON 3* : DES PAUSES
TWISTÉES À PRIX MALIN,
POUR UNE RÉUNION
GOURMANDE !

EXPÉRIENCES
À PRIX RÉDUITS
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Situé en plein cœur de Dijon, cet hôtel
de 23 chambres met à disposition des
entreprises la salle « Saint-Michel »,
espace de caractère avec cheminée,
moulures, parquet massif et tous les
équipements nécessaires aux réunions,
ainsi qu’une cuisine privée toute équipée.
Les restaurants, le célèbre Palais des
Ducs, le Musée des Beaux-Arts, le théâtre
et autres musées et monuments sont
accessibles en moins de dix minutes de
marche.
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HÔTEL LE CHAMBELLAN 2*

URM
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Situé aux portes de Dijon, à deux pas des
axes routiers, cet hôtel offre un cadre
paisible et chaleureux, propice aux voyages
d’affaires grâce à son salon modulable,
ses 84 chambres spacieuses, son bar avec
terrasse et une piscine extérieure. Cette
année, l’hôtel propose de nouvelles pauses
savoureuses et mises en scène avec
soin, salées ou sucrées, régionales mais
pas seulement. Ces moments d’échange
deviennent de véritables temps de
découverte et de gourmandise... Au pays
des merveilles gastronomiques !

LA BERGERIE

DU
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Pour
les petits
budgets

Les professionnels en quête de calme et de nature pour leur prochain séminaire ou séjour professionnel
à proximité de Dijon seront envoûtés par La Bergerie. Entre ville et vignes, cet hébergement offre une
grande facilité d’accès. Des maisons de caractère entourées de grands arbres assurent un espace
discret et convivial, idéal pour travailler en toute tranquillité. Spécialisée dans l’accueil de groupes,
La Bergerie dispose de 27 chambres confortables, 3 salles de réunion toutes équipées avec vue sur
la campagne environnante et une cuisine traditionnelle, locale et gourmande.

C OLL
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DOYOUREVENT, UN GESTIONNAIRE ET PLANIFICATEUR EN LIGNE
INNOVANT
La plateforme www.doyourevent.fr s’adresse aux entreprises, agences, associations, collectivités, particuliers
et prestataires événementiels en leur offrant les services de nombreux prestataires pour organiser des
événements pas à pas, et avec succès. Les organisateurs ont ainsi accès à des modèles d’événements adaptables,
reproductibles, des conseils pratiques pour éviter tout oubli ou erreur. Grâce à Doyourevent, gérer son budget, son
agenda, ses équipes d’organisation et importer ses prestataires est un jeu d’enfant. Les organisateurs peuvent
accéder gratuitement à de nombreuses fonctions et contacter directement les prestataires inscrits.

NOUVELLE SALLE
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
AU CHÂTEAU DES BROYERS
À 1h45 de Paris et 45 min de Lyon, près de Mâcon,
ce château du 18ème siècle (31 chambres) a été
repensé pour les entreprises et leur confort de
travail. La nouvelle salle « Audace » accueille
jusqu’à 24 personnes dans un univers doux,
apaisant et confortable. Elle propose tout
l’équipement nécessaire à la tenue de réunions :
grands écrans multimédia (TV HD d’1,9m de
diagonale), vidéoprojecteurs, connexion sans fil,
accès Wifi 5G plus rapide et réseau acoustique
renforcé... ; le tout sans fil et adaptable à des
outils de visio-conférence compatibles avec
Teams, Skype pro et des solutions en multi-écrans
dans le même espace.

Pour répondre aux
nouvelles demandes :
des solutions sécurisées
56

Côté gourmandise, le chef et la pâtissière
s’adaptent aux besoins et timing des organisateurs.
Des espaces œnologiques, une cave voûtée avec
chai sont aménagés pour organiser cocktails et
dégustations de vins du domaine.
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CONNECT’EVENTS : LES SOLUTIONS DIGITALES
DE DIJON CONGREXPO

DES RÉUNIONS HYBRIDES AUX MARITONNES 3*, EN PLEIN CŒUR DU BEAUJOLAIS
À Romanèche-Thorins, à moins de 2h de Paris en TGV, l’hôtel 3* Les Maritonnes Parc & Vignoble, ses 41 chambres et son
restaurant Rouge & Blanc accueillent toute l’année les rendez-vous d’affaires, séminaires professionnels et réunions privées.
Désormais, une salle adaptée aux réunions digitales grâce à un écran interactif tactile EASYPITCH 98’ est mise à la disposition
des participants pour des événements en toute sécurité. Les entreprises peuvent ainsi rencontrer leurs partenaires en
visioconférence à travers un écran ultra-haute-définition 4K. Cette solution facilite le travail coopératif, le partage d’informations
et l’engagement des collaborateurs.

Gestionnaire du parc des expositions et palais des congrès, Dijon Congrexpo
propose à ses clients un nouveau bouquet de solutions digitales, baptisé
CONNECT’EVENTS, adapté à tous les formats de rencontres virtuelles ou hybrides,
multisalles ou multi-sites, ainsi qu’un accompagnement personnalisé. De la
visioconférence professionnelle au plateau TV, ces solutions sécurisées sont
spécialement conçues pour répondre aux nouvelles demandes des organisateurs
de congrès, salons, séminaires, colloques, formations, conventions, conférences,
ateliers…

DES ÉVÉNEMENTS
EN LIVE GRÂCE À LA
DESTINATION AFFAIRES
BESANÇON
Fort
d’une
solide
expérience
d’organisateur événementiel, Jonathan
Evénements, partenaire de Besançon
Tourisme et Congrès, offre une nouvelle
solution innovante : un espace Studio TV
Live pour offrir les meilleures conditions
de diffusion pour tous les événements
professionnels. L’équipement audiovisuel
et la
réalisation professionnelle
permettent d’enregistrer et diffuser en
direct des événements virtuels. Grâce
à ce studio télé, Jonathan Evénements
propose de mettre ses compétences
au service de multiples événements :
remises de trophées, présentations de
produits, assemblées générales, vœux,
débats, communications internes ou à
l’international.

IBIS DIJON GARE 3*,
LE DIGITAL AU COEUR DES SÉMINAIRES
À proximité des grands axes routiers et du centre-ville, l’hôtel Ibis Dijon Gare dispose de 300 m²
de salons, 128 chambres confortables, un restaurant gourmet, un bar avec terrasse, le tout
dans un cadre convivial et avec une équipe aux petits soins. En 2021, ils lancent les séminaires
hybrides, alliant présentiel et visioconférence grâce à la technologie Owl : une caméra HD 360°
et une expérience audio optimisée, pour une réunion optimale dans l’un des 5 salons de l’hôtel.
Cerise sur le gâteau : les salons « Rude » et « Pompon » proposent une expérience nouvelle
génération pour les événements, grâce à un système de streaming permettant de diffuser
directement des contenus de l’ordinateur à l’écran connecté en un seul clic.
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EXPÉRIENCES
MISES AU GOÛT
DU JOUR

LE RICHEBOURG HÔTEL 4*
RESTAURANT & SPA :
NOUVELLE DÉCORATION
ET NOUVEL AGENCEMENT
AU CŒUR DES VIGNES
Après l’ouverture récente de l’espace bien-être VineaSpa, l’établissement
de Vosne-Romanée de 26 chambres vient de faire peau neuve : le
salon, la salle de séminaire, la salle de restaurant, le bar et le hall de
réception ont été complètement repensés et transformés pour une
nouvelle ambiance, au goût du jour. Ces nouveaux espaces dédiés aux
séminaires, incentives et réceptions sont à découvrir, tout en alliant
travail, gastronomie, bien-être et œnotourisme au cœur des vignes de
Vosne-Romanée.

Pour
le plaisir
des yeux
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UN ÉVÉNEMENT
PROFESSIONNEL
D’EXCEPTION À
L’HOSTELLERIE CÈDRE 5*
& SPA
L’Hostellerie Cèdre & Spa à Beaune dévoile
peu à peu son nouveau visage. Tout
en gardant son charme d’antan, elle se
modernise, comme en 2020 avec son Spa
Nuxe, véritable havre de paix propice à la
détente et ses trois salles de réunion. Situées
en partie dans la maison de maître, celles-ci
offrent toutes un cadre agréable avec vue sur
les jardins et tout l’équipement nécessaire :
vidéo-projecteurs, système hifi, wifi haut
débit, etc. D’autres travaux sont venus
sublimer le hall de réception et la salle des
petits-déjeuners. En 2021, un second vent de
renouveau souffle déjà sur l’hôtel puisqu’une
partie de ses 40 chambres est en cours de
rénovation. De nombreuses nouveautés sont
à découvrir et à tester cette année encore !
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HÔTEL OCÉANIA LE JURA 4*
DES SÉMINAIRES DE
CARACTÈRE AU CŒUR DE DIJON
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À 200 m de la gare TGV, l’hôtel de 73 chambres
et son espace séminaire 4* chic et élégant ont
été entièrement rénovés. Cette salle de réunion
de 80 m² accueille jusqu’à 60 personnes et ses
larges baies vitrées apportent lumière naturelle et
cachet. Un espace bien-être avec piscine chauffée,
hammam, salle de massage et salle fitness offre
une vue relaxante sur le jardin intérieur, écrin de
verdure en centre-ville. Possibilité de restauration.

C OLL

E

Ce bâtiment art-déco à la façade classée a été érigé
en 1928 au cœur du centre historique de Dijon, dans le
quartier piétonnier et commerçant. Grâce à ses différents
espaces privatisables, ses chambres spacieuses et
rénovées, un restaurant et une brasserie, c’est le lieu
idéal pour des réunions de travail, séminaires, journées
d’étude ou encore afterworks ou déjeuners d’affaires
à taille humaine. Côté restauration, le chef Ralf Mestre
reçoit autour de sa cuisine-atelier ouverte au Central,
et dans un décor chic et branché au Petit Central. L’Ibis
Styles Dijon Central achève cette année sa rénovation
en présentant 89 chambres au design épuré, vintage
et coloré, harmonieux mélange entre passé et présent,
tradition et modernité.
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IBIS STYLES DIJON CENTRAL 3*
ACHÈVE SA TRANSFORMATION

Proche de l’A6, il se trouve à 10 min en voiture
du centre-ville d’Auxerre. Les entreprises y allient
travail et détente tout au long de la semaine et du
week-end, grâce aux 66 chambres et une palette
d’activités culturelles, sportives et des animations
à proximité immédiate. Au Marais, les menus
sont adaptés à toutes circonstances avec des
plats régionaux et traditionnels. Sourire, accueil
et efficacité attendent les convives ! Rénovation
totale du hall et du restaurant au printemps 2021.

NOUVEA

KYRIAD-LE MARAIS 3*
À APPOIGNY
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AUTUN MORVAN
DÉVELOPPEMENT
FORMATION S’EMBELLIT !

..................................................................................................................................................

À moins de 2h de Paris et Lyon, à Autun,
Autunois Morvan Développement Formation
propose environ 2000 m² d’espaces de
travail, totalement rénovés en 2020, pour
les séminaires d’entreprises, les formations
et les événements professionnels. Un appui
pour organiser les séminaires clés en main,
jusqu’à 140 personnes, alliant logistique,
solutions d’hébergement et de restauration
(sur site ou hors site) avec des partenaires
locaux. Réactivité et sens du service
garantissent la bonne tenue des évènements
à l’AMDF.
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LE REMPART « THE ORIGINALS
BOUTIQUE » 3* SE BONIFIE AU FIL
DES ANS... COMME LE BON VIN !

..................................................................................................................................................

L’hôtel le Rempart, construit sur les ruines des
remparts de Tournus (15ème siècle), n’a cessé de
se moderniser. Aujourd’hui, ce complexe hôtelier
remarquable poursuit son avancée avec Christian
Badey, nouveau propriétaire tournusien, grâce à un
relooking et des travaux de rénovation. L’hôtel de 34
chambres et suites dispose désormais d’une salle
d’évènementiel et séminaires, d’un pub bar lounge,
ainsi qu’une brasserie type hacienda de spécialités
bourguignonnes aux saveurs d’antan.
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• Directs au départ de Paris-Gare de Lyon desservant les gares de :
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• Directs au départ de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
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Aéroport de Bâle-MulhouseFribourg

Aéroport de Dijon-Bourgogne

Tél. +33 (0)3 89 90 31 11

www.dijon.aeroport.fr

www.euroairport.com

Aéroport de Dole-Jura

Aéroport de Genève-Cointrin

Tél. +33 (0)3 84 72 04 26

Tél. +0041 227 177 111

www.aeroportdolejura.com

www.gva.ch

Aéroport de Mâcon-Charnay

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Tél. +33 (0)4 26 00 70 07
www.lyon.aeroport.fr

Aéroports de Paris
www.parisaeroport.fr

AÉROPORTS EN
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Tél. +33 (0)3 85 34 58 53

Aérodrome de
Montbéliard-Courcelles
Tél. +33 (0)3 81 90 18 00
www.aerodrome-montbeliard.fr

Aéroport de NeversFourchambault
Tél. +33 (0)3 86 57 03 92

SLA Aéroport d’Auxerre

Aéroport Saint-Yan
Air’e Business

Tél. +33 (0)3 86 48 31 89

Tél. +33 (0)3 85 70 96 43

www.auxerre.aeroport.fr

www.aeroportsaintyan.fr

Aéroport de Besançon-La Vèze
Tél. +33 (0)3 81 83 15 32
www.besanconlaveze.aeroport.fr

Aéroport de Chalon Bourgogne
Tél. +33 (0)3 85 46 14 48
www.chalon.aeroport.fr
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C O NTACT P R OM OT IO N P R E S S E
Coralie MOISSON-GARNIER
Tél +33 (0)3 80 28 03 03 / +33(0)6 07 01 79 18
c.moisson@bfctourisme.com
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