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21200 Beaune 
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H0971@accor.com

Ibis Beaune 

& Restaurant / Traiteur 
La Ferme Aux Vins

103 chambres modernes, 
climatisées et insonorisées

Restaurant / Traiteur 
La Ferme Aux Vins

150 m2 de salons 
modulables

Terrasse avec piscine, et 
jardin fleuri

Parking privé, clos et gratuit

Vous recherchez un lieu efficace, chaleureux et 

verdoyant pour votre événement ? 

Vous êtes à la bonne adresse : un hôtel 3* qui 

comprend 103 chambres, 150 m2 d’espaces de 

travail, un parking et un bar à vins. 

Nos 3 drôles de dames, Marie-Pierre (Directrice), 

Cindy (Responsable Hébergement) et Alexandra 

(Commerciale) seront à votre service pour vous 

concocter l’événement parfait !

BEAUNE

Un Séminaire Aux-Peti ts-Soins

www.hotel-ibis-beaune.fr

Sortie 24,1 Autoroute A6
Face au Palais des Congrès
Gare SNCF  à 10 min

Beaune, entre ville et vignes !

Située au cœur d’un vignoble prestigieux, Beaune 

est réputée pour sa gastronomie, son savoir-vivre et 

sa convivialité. C’est la ville idéale pour toutes vos 

dégustations, mais c’est également une ville 

d’Histoire ! Voyagez à travers le temps entre les 

Hospices de Beaune, fondation hospitalière du 

15ème siècle, et les Châteaux et Abbayes qui 

jalonnent les charmants villages alentours !



BEUNE

Un Séminaire avec de Grandes Superf icies

Salle Surface U Ecole Théâtre

Volnay 100 m2 35 40 80

Meursault 50 m2 20 22 40

Pommard 30 m2 10 / 20

Volnay + 
Meursault

150 m2 45 60 110

Tarifs à partir de (par 
pers.) TTC – 2023

Basse saison Haute Saison

Journée d’étude 48,50  € 48,50 €

½ journée d’étude 41 € 41 €

Séminaire semi-
résidentiel

133,50 € 147,50 €

Séminaire résidentiel 155,50 € 177,50 €

Les + séminaires :

- Salles modulables, climatisées 

et insonorisées

- Lumière du jour

- Salles équipées avec 

paperboard, eau minérale, 

papier, crayons, 

vidéoprojecteur

- Sonorisation sur demande

- WiFi haut débit gratuit

Journée d’étude :

- Salle de réunion équipée,

- Pause-café matin et après-midi

- Déjeuner 3 plats + softs (hors 

vins)

Séminaire résidentiel :

- Salle de réunion équipée,

- Pause-café matin et après-midi, 

- Déjeuner 3 plats + softs (hors 

vins)

- Diner  3 plats + softs (hors vins)

- Chambre et petit-déjeuner

Possibilité d’organiser sur mesure des soirées à 

thème, repas de gala, cocktails, apéritifs ou pause 

café dans le jardin !

TARIFS A PARTIR DE



BEUNE

Un Séminaire Sur Mesure

Salle Surface
½ 

Journée
Journée

Volnay 100 m2 95 € 160 €

Meursault 50 m2 160 € 300 €

Pommard 30 m2 215 € 380 €

Volnay + 
Meursault

150 m2 365 € 650 €

A la carte :

- Déjeuner Formule du jour 2 

plats à partir de 15 €

- Pause café : à partir de 6 €

- Chambres à partir de 79 € et 

petit déjeuner 12 € 

Bon à savoir  : 

 Nous sommes labellisés All Safe

 Plateaux repas à partir de 21 €

 Notre service traiteur est reconnu pour les qualités 

de ses prestations depuis 1988

 Cumulez des points meeting planner Accor pour 

l’organisation de vos réunions

 Nous adaptons nos offres sur mesure à vos besoins

Location de salle : 



Des conditions de réservations et d’annulations flexibles.

Un restaurant traditionnel indépendant avec une cuisine maison

Un équipement pour la visio conférence

Un wifi haut débit pour une connexion ultra performante et 
sécurisée.

Une équipe conviviale et disponible pour un accueil chaleureux et 
aux petits-soins.

Un Séminaire Adapté à tous vos Besoins

Des pauses salées et/ou sucrées, en fonction de vos envies !

Un parking avec bornes de recharges pour véhicules électriques

Des partenaires pour vos activités incentive.



Rue Yves Bertrand Burgalat
21200 Beaune 

Tel : 03.80.22.46.75
H0971@accor.com

www.hotel-ibis-beaune.fr

Cette caméra « Meeting Owl Pro » est idéale pour les salles de réunion de 
taille moyenne. Pour 5 à 10 personnes environ.

La « OWL » que nous proposons est performante et intuitive, dès la première 
utilisation. Elle fonctionne avec n’importe quelle plateforme de 

visioconference.

En plus d'une vision à 360°, la caméra s'auto-focus sur la personne prenant la 
parole. Ainsi, vous n'avez besoin de toucher à rien.

80 € / jour 

Un Séminaire Connecté

mailto:H0971@accor.com

