HAMEAU DUBŒUF
LE PREMIER ŒNOPARC
.........................................
Nous sommes heureux de vous présenter le site que
nous mettons à votre disposition pour vos événements
d’exception.
Le Hameau sait bien recevoir car il aime les grandes
fêtes et les beaux moments, à l’image de notre région du
Beaujolais où il fait bon vivre.
Dans un esprit de convivialité, de disponibilité, de
professionnalisme, tout sera mis en œuvre pour que ce
lieu unique soit, pour un jour, pour une nuit, le lieu de
votre événement d’exception.
Anne et Franck Dubœuf

U N LIEU UNIQUE,

DES SITES ET DES ESPACES
D’ENVERGURES
........................................

Ouvert tout au long de l’année, le Hameau Dubœuf, premier
parc de la vigne et du vin, se déploie sur plus de 30 000 m² et
sur quatre sites : le Hameau du vin, la Gare de marchandises, le
Jardin en Beaujolais et la Cuverie. Il propose une offre complète
d’espaces festifs, de travail, de détente, d’œnologie et de culture.
Les importantes capacités d’accueil des différents lieux, leur
modulatité et leur complémentarité vous permettent de
réaliser des événements de tous types et de toutes dimensions.

DES ESPACES DÉDIÉS
Le Centre de séminaires, la Gare de
marchandises avec sa belle charpente
en bois de 13 m de hauteur, la
Salle de dégustation, lieu festif par
excellence avec sa scène et ses orgues
de collection, la Salle des pas perdus
et son allure de gare 1900 autant
d’espaces polyvalents qui peuvent
vous accueillir.

P OUR DES ÉVÉNEMENTS
TOUJOURS EXCEPTIONNELS
........................................

Du plus festif au plus prestigieux, du plus ludique au plus
protocolaire, l’événement que vous organiserez au Hameau
Dubœuf sera toujours exceptionnel. Vous motiverez vos
collaborateurs, votre force de vente ou vos clients grâce à un
concept original et une organisation sans faille. Quels que
soient votre domaine d’activité, votre besoin ou votre effectif,
et surtout si vous souhaitez un événement véritablement
inédit et grandiose, le Hameau vous offrira la réponse que
vous attendez.

UN

WORKSHOP

Séances de travail, plénières ou en petits
groupes, exposition, restauration, détente,
tourisme... les différentes étapes de votre
workshop s’enchaînent harmonieusement
et efficacement dans des salles et espaces
parfaitement équipés et adaptés à la
configuration de votre groupe.

UN

MOMENT DE FÊTE

Pour un moment de détente au cours d’un
événement professionnel ou pour une
réception en tant que telle, le Hameau
peut vous proposer : spectacles originaux,
animations
exceptionnelles,
décors
féériques, tables élégantes, menus de choix...

UNE

CONVENTION

Les vastes espaces du Hameau permettent
d’organiser des événements de grande
ampleur tant pour les séances de travail
que pour les moments de détente. Pendant
qu’organisateurs et clients sont réunis
pour les présentations, cocktail et dîner se
préparent dans un autre espace en toute
tranquilité.

UN LANCEMENT DE PRODUIT
SHOWROOMS

Grâce à des espaces d’exposition pouvant accueillir des
produits de toutes tailles et de toutes natures, le Hameau
se prête particulièrement bien à des lancements de
produits. Clients, prospects ou presse accueillis dans un
cadre, convivial, seront d’autant plus réceptifs aux atouts
de vos nouveaux produits.

LA PRIVATISATION DU SITE

Pendant la saison d’hiver, le Hameau peut
être privatisé et devenir pour le temps que
vous souhaitez votre espace. Son personnel,
ses équipements et ses 30 000 m² seront mis
à votre entière disposition. Vous pouvez
aussi faire arriver un train directement sur le
site, la gare de Romanèche-Thorins étant en
plein cœur du Hameau.

É COUTE, CRÉATIVITÉ
RÉACTIVITÉ
........................................
Anne Dubœuf est votre interlocutrice tout au long du développement
de votre événement. Avec une écoute particulièrement attentive, elle
imagine, crée et organise pour vous un événement sur mesure et qui
vous ressemble.
Vous êtes une entreprise, l’équipe du Hameau modulera son
intervention en fonction de vos besoins : prise en charge globale
avec la conception et la coordination de toutes les étapes ou prises
en charge partielle si vous avez un service intégré ou votre propre
agence. Vous êtes une agence événementielle, l’équipe du Hameau
vous facilitera au maximum votre projet et garantira à vos côtés un
déroulement optimal pour votre client.
L’ ÉVÉNEMENT DANS L’ÉVÉNEMENT

Associée à un réseau de partenaires exceptionnels - pour ce qui
concerne la restauration ou l’hôtellerie, le plateau d’artistes et
d’animateurs ou les possiblités de décors - Anne Dubœuf saura
concevoir pour vous, au rythme des saisons, l’événement dans
l’événement qui marquera votre manifestation.

U N CADRE ORIGINAL
LA GARE DE MARCHANDISES

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

L’imposante charpente en bois, le wagon, les quais de
chargement, les allées pavées, témoignages de l’activité
passée, sont aujourd’hui un cadre unique et exceptionnel de
480 m² pour l’organisation de séminaires, de show room, de
soirées, de réceptions...

Il y a 150 ans,
Romanèche-Thorins entrait dans une ère nouvelle, celle de la modernité et du progrès, grâce à l’avènement du chemin de fer.
Dès lors, Romanèche va connaître un essor économique indéniable. La station voyait quotidiennement son vin prendre la direction de Paris où
une grande partie de la production vinicole française arrivait au terme d’un long voyage aux entrepôts de Bercy, «véritable cellier du monde».
Aujourd’hui, le transport routier a pris le pas sur le train. La station de Romanèche-Thorins, n’est plus en activité mais elle reste, à l’image de
beaucoup d’autres, le symbole d’une époque merveilleuse où le vin populaire partait sur le rail à la conquête de la France.

U NIQUE EN EUROPE
LE PARC DE LA VIGNE ET DU VIN

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

Ce site unique en France vous promet une visite insolite et
étonnante sur la culture du vignoble : expositions, théâtre
d’automates, film, en relief, cinéma dynamique vous feront
découvrir 2000 ans d’histoire sur la Vigne et le Vin !

LE HAMEAU DU VIN

LA GARE DU VIN

LE CENTRE DE VINIFICATION

LE JARDIN EN BEAUJOLAIS

Plus de 2000 ans d’histoire !
Avec plus de 3000 objets, le Hameau
Dubœuf regroupe une spectaculaire
collection retraçant plus de 2000 ans
d’histoire viticole. Une découverte
exceptionnelle qui séduira les curieux et
comblera les connaisseurs.

En route vers le transport viticole !
Embarquez dans un voyage magique
dans l’authentique gare du village, et
découvrez un univers dédié à la vie des
chemins de fer, avec une surprise de
taille… Le véritable wagon de Napoléon
III qui fit partie du train qui accueillit la
reine Victoria d’Angleterre à Calais !

Les coulisses de la vinification
Embarquez à bord du petit train,
direction le centre de vinification pour
vous immerger dans un espace alliant
technologie de pointe et respect des
traditions.

5000 m² de jardin, un monde tout en saveurs
Fleurs, écorces de fruits, sous-bois… Ce sont
autant d’arômes qui font la richesse du vin et
que nous vous invitons à découvrir au cours
d’un moment privilégié en pleine nature au
cœur des vignes.

Le Hameau Duboeuf vous propose différentes formules pour l’organisation de vos séminaires, journées
d’étude et autres événements

Forfait «Journée complète : 79, 20 € / par personne
(minimum 20 personnes)

Votre programme d’une journée :
• 8 H 30 Arrivée à Romanèche-Thorins
• Café d’accueil, viennoiseries, jus d’orange
• Session de travail Espace Séminaires
––Salle équipée (paperboard, vidéoprojecteur, écran)
• 10 H 30 Pause de la matinée
• Session de travail
• 12 H 00 Déjeuner au restaurant du Hameau
–– Entrée, plat chaud, dessert
–– Cru du Mâconnais, cru du Beaujolais, eaux minérales, café
• Session de travail
• Pause de l’après-midi
• Session de travail
• 17 H 00 Visite du Hameau du Vin*
–– Le Hameau du vin offre des trésors d’art et d’artisanat, de rêve et d’imaginaire. Une collection unique
d’objets rares, des spectacles d’animation, un merveilleux voyage à travers les métiers de la vigne et du
vin. Entre culture et diversement, laissez-vous raconter cette belle histoire de notre patrimoine.
* Option Forfait accompagnement : 60 € pour le groupe
Nous sommes également à votre service pour vous accueillir pour une visite de repérage et établir un devis
sur demande avec approche personnalisée, selon votre évenement et son envergure.
Informations et réservations : message@hameauduboeuf.com - 03 85 35 22 22

Salles de séminaires
Espaces
Moulin à vent
Brouilly
Saint Amour
Régnié

Surface
en m²
94
22
44
18

Capacités
80 personnes en théâtre, 42 en U
12 personnes
22 personnes - table ovale
10 personnes

Salles de RÉCEPTION
Espaces
Salle du limonaire
Salle des pas perdus
Gare marchandises

Surface
en m²
400
350
480

Capacités
350 assis - 450 cocktail
300 assis - 400 cocktail
400 assis - 500 cocktail

