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Domaine de Rymska,
une immersion en
Bourgogne côté Nature
Situé à 30 km de Beaune au cœur d’une
campagne vallonnée, entouré d’étangs,
de prairies et de bois, Le Domaine de
Rymska est un superbe hôtel avec
ses chambres et suites aux volumes
généreux, son restaurant, son potager
et sa ferme

Domaine de Rymska, immersed
in the nature of Burgundy
Located 30 km from Beaune in the heart of
undulating countryside, surrounded by ponds,
fields and woods, Le Domaine de Rymska is
a beautiful hotel with spacious rooms and
suites, a restaurant, garden and farm.

La Table
par Jérémie Muller

Les chambres
Dans un style résolument cosy,
elles allient avec élégance le
charme de l’ancien et tout le
confort moderne.

Notre restaurant propose des produits
de qualité en majorité issus de la ferme
et du potager du Domaine et mis en
valeur par le Chef Jérémie MULLER. Une
très belle carte des vins de plus de 650
références de Bourgogne et d’ailleurs
accompagne les mets à merveille.

The rooms
Superbly decorated in a cosy style,
they elegantly combine old-world
charm and modern comfort.

La Table
by Jérémie Muller
Our Restaurant serves top quality produce
that is sourced mainly from our farm and
vegetable garden and that is enhanced by
Chef Jérémie MULLER. A wide selection of 650
Burgundy wines, among others, offers the
perfect food and wine pairings.

La ferme de Rymska

Événements

Riche d’un élevage de pur-sang dont
l’une des meilleures pouliches a donné
son nom au Domaine, le ferme compte
également des bovins, moutons et
volailles, un potager et un verger qui
approvisionnent directement
le restaurant et la boutique.

Un cadre propice tant aux
événements familiaux que
professionnels et séminaires.
Privatisation du Domaine
possible.

Rymska’s Farm
Boasting a stock of thoroughbreds - the estate
is actually named after one of their finest fillies this farm also breeds cattle, sheep and poultry,
as well as having a vegetable garden and
orchard that directly supply the restaurant and
the shop.

Events
A venue that is perfect for both
family gatherings and professional
events and seminars. Private hire of
the entire estate is possible.
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