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49 DESTINATION : BOURGOGNE

UN HOLIDAY INN

,-rtué au cceur du parc de ia Jorson d Or en rlord!re oe riiie
:iireclerrrent accessib\e ,ia ie 1rami.ra./ eI \a rccadÊ rle Drlon
Holiday lnn Dijon Toison d'Or 4* prcpose "3E chamnres

:le siand ng donl zi su les el r2 saiies de ser.n na res enïre
remenï réno'",ées e1 eql pees L eTabl ssemenT dispose éga-
lemenT de seli ces séduisanls 1e s q;e le resJaur-anl Ga errl
4'1 2 e Lrghf Bar e1 re spa Ahau,a

RTEZ VOS RCHETTES ET OTEAUX I

. Jo ndre i uït e a agreable. Ie esi ie credc de Fourchefies
et Coteaux Un sém raire annuel une réL,nion du personre
un congrès des recerï cns ou ln roadshor,,,i ceite ncr-lr,eile
agef ce basée près de Bearine crée d--s évenemenis par e
qual Iai f le creaTrf I rnnovanT le loca ie ccnvivta le res
pecïlelx de l env rolnemenl. . eT ïol.lclrs ai./ea gcLlTnan-
d se qle q'-le so i e coma le C acltir lé

LES SALONS DU CLOÎTRE

S lué dans e quari er prise de a p ace de la [tbéi.aiion et de
Hôte ces D,.lcs à Dtlcn un ancien cloilre consirull en lô12,

a éTé rehabi lé en oft avec une surface cle 400 m: Ce eu
rere éqL_r pé eT enlièremeni prival sé pell i.ecevotr coiiabo
raTeurs el convrves

LE DOMAINE DU RONCEMAY

A 25 km d Auxerre e Domaine du Roncemay ,+- piopcse
3 sa es de réunion ent èremenï rénovées a ns que des sa
lons prvés dans un écr n de verdlre de',130 hecTares Léla
b rssement venï éga emenÏ d'enrch r a decoraron de ses
-'19 chambres el 2 resïauranls avec une Torcre de rroderniTé
ql ieur assuTe un esprt é écant eT althenlicle Go f de.lg
trous et p sc ne

MGM ÉVÉNEMENTS DE PHILIPPE MAUDU\T

Proiess\onne\ dc Ianrmairon au parco!f,a a .-.' - .
Cu\I ancren somme\rer du Palars de \E\ysee pul) 1- ,i .-_ .
rje oiusielrs Club ir4ect dirrge aulourdhui MGM Événements
agence specialtsée dans lan mation Teambu d ng eT es ::
récs specracles clés en matn l',,i1Glr/ se éplace eT pi-opcse :=.
presïat cns luCtques, surprenanles cu cjrôies adaptées -,_.
demandes Les pius extgeanies escape game teambl l.,c
CcmAlC nema an r.al ons autoL.lr du v n acTlv ies p ein a r C:.
bourguignon chasse au Trésor caslno

AGENCE ET CONCIERGERIE

Burgundy & More propcse pour des renCez ÿous bus ness ié,,e
nemenls sé.. na res incenl ves) une réponse g oba e eT slr i-.rr

s!Te en ïollsme d affatres t-nTre Sens Auxerre Chablis eï e f,,lci
\,,air 'eEe..e eT sa conc ergerie gèrenT hebergemenls, Transfer;s
restauralicn eT acl v Tes se on ies besc ns, dals ut caore v I cc ;
Iche en palrmotne e1 gasÏr-onomie Le pJls dur sera de chois r

entre escape games a1e ers cu slne ou oenoludiques v s ies gl
dees de monumenTs caves v ones. feraaes bro.

ANIMATIONS

AU CHÂTEAU DE SAULON

S1uéaque quesm nulesdeDlon àSau on la-Rue eChâleau
de Saulon 4*, du XVI -'sièc e, a conn! une rénovat cn e. .,. :
fondeur ces dern eres années Avec 'aicle du décorateL.lr-l_r?- : --
R nck, il a reirouvé son amb ance de châTeau de p a sarc: = .
maison de ram ie Son reslauranl Deux R v ères offre cle_. : _

riences cu narres b slronomique et qasïronomique

L'Evénemenlie/ . N" 289 . Fevt ei ?O?A

Korlica casse es coCes el offre des so ul ons de teambu d ng
origrnal.-s el ud ques pour que chaque événemenl soit une réus_
s Te Scn sar.,o T fa re, c est lout il abord animal on. mais l,agence
propose auss d aulres services, comme a conceptton Ce borres
a se f eou encoTe a ccmmercia sation daff chages dynamqres
poLrr une communicai on evénemenTte le slr mesure

Saion Juventus


