
.  40 chambres et suites de caractère / 
40 bespoke rooms and suites

.  1 restaurant gastronomique /  
1 gourmet restaurant 

. 1 bar Lounge / 1 lounge bar

.  3 salles de réunion et 1 bureau de direction /  
3 meeting rooms and 1 boardroom

. 1 parking privé / 1 secured car park 

. 1 spa Nuxe* / 1 Nuxe* spa
*ouverture printemps 2020 / opening early 2020 

SALLES DE SÉMINAIRES / MEETING ROOMS

L’Hostellerie Cèdre Beaune*****

En plein cœur de Beaune, face aux remparts et à seulement 
quelques pas des célèbres Hospices, l’Hostellerie Cèdre 
Beaune***** vous accueille pour vos événements dans un 
environnement mêlant authenticité et qualité des équipe-
ments.

Located in the heart of Beaune, looking onto the ramparts 
and just a stone’s throw from the famous Hospices,  
Hostellerie Cèdre Beaune***** welcomes you for Study days, 
meetings, management committees, in an environment 
gathering authenticity and quality of facilities.

Vos événements 5 étoiles

Organisez vos événements professionnels (journées d’étude, 
séminaires, comités de direction…) au cœur de la Bourgogne 
et de ses vignobles. L’Hostellerie Cèdre Beaune***** met à 
votre disposition trois salles de réunion, éclairées par la lu-
mière du jour, pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes selon 
la configuration choisie.

Notre chef pâtissier sera à votre disposition pour vous pré-
parer des parenthèses culinaires salées ou sucrées, servies 
en extérieur ou autour de la cheminée selon la saison. Notre 
restaurant pourra également vous concocter des cocktails 
déjeunatoires ou des repas traditionnels selon vos envies et 
votre timing.

∞ Vidéoprojecteur et système Hifi                      

∞ Paperboard  ∞ Rideaux occultants  

∞ Wifi gratuit ∞ Vue sur le jardin

∞ Climatisation réversible ∞ Lumière du jour

 

Your 5-star events

Organize your business events (study days, seminars, 
management committees ...) in the heart of Burgundy 
and its vineyards. Hostellerie Cèdre Beaune***** offers 
three meeting rooms, all with natural daylight, which 
can accommodate up to 80 people depending on the 
setup chosen.

Our pastry chef will be at your disposal to prepare 
salty or sweet culinary parentheses, served outside 
or around the fireplace depending on the season. 
Lunch cocktails or traditional meals will complete this 
studious escape, under the baton of the Chef of our 
gourmet restaurant.

∞ Video projector and sound sytem                     

∞ Paperboard ∞ Blackout curtains 

∞ Free Wifi ∞ Garden view

∞ Air conditioning ∞ Natural daylight 



Fédérer vos équipes avec des incentives à proximité

L’Hostellerie Cèdre vous accompagne dans la construction 
de vos projets grâce à son réseau de partenaires, offrant de 
multiples possibilités pour répondre aux objectifs de votre 
événement :

∞  Réunir les épicuriens : cours de cuisine, découverte du ter-
roir, dégustations…

∞ Rassembler les sportifs : cyclisme, golf 18 trous, karting, …

∞  Animer par une expérience insolite : excursions en voitures 
de collection, vols en montgolfière, …

N’hésitez pas à solliciter notre équipe commerciale pour 
connaître toutes les possibilités qu’offre la région de Beaune.

Federate your teams with incentives nearby

Hostellerie Cèdre will assist you in the preparation of 
your projects thanks to its network of partners, offering 
multiple possibilities to meet the objectives of your 
event:

∞  Gather epicureans: cooking class, discovery of the 
local terroir, wine tasting...

∞ Gather the athletes: cycling, golf 18 holes, go-karting...

∞  Consider an unusual experience: excursions in classic 
cars, balloon flights...

Please contact our sales team to discover all possible 
activities around Beaune.

10-12 boulevard Maréchal Foch / 21200 Beaune
T. +33 3 80 24 01 01

Contact : events@cedrebeaune.com
www.cedrebeaune.com

Salles / Rooms

Disposition et Capacité / Setup and capacity 

Superficie
en m2

Area  
(in sqm) 

U
U-shape

PAVÉ
Boardroom

BANQUET
Banquet

ÉCOLE
Classroom

THÉÂTRE
Theatre

CABARET
Cabaret

COCKTAIL
Cocktail

Cèdre 80 30 30 50 30 55 30 80

Bacchus 55 20 16 n/a 20 40 16 50

Fontaine 25 10 10 16 n/a n/a n/a 25

Vigne 12 n/a 8 n/a n/a n/a n/a n/a


