Hôtel

Chambres personnalisées,
propices à la rêverie & à la détente...

de charme au cœur de Beaune

Personalized rooms, conducive to reverie & relaxation...

charming hotel in the heart of Beaune

Idéalement située dans un parc aux arbres centenaires, l’Hostellerie Le Cèdre est
l’étape privilégiée pour découvrir Beaune & la Bourgogne.
Beautifully located in a park with hundred-year-old trees, the Hostellerie le Cèdre is the
ideal place to discover Beaune
Chambres

&

&

Burgundy.

Suites personnalisées

WiFi gratuit dans tout l’établissement
Lounge bar avec cheminée, piano & bibliothèque
Petit déjeuner

&

bar en terrasse en été

Restaurant gastronomique
Cave à cigares - Room service 24h/24h
Téléphone direct en chambre
Garage souterrain privé

Personalized Rooms

Service Conciergerie

Free wifi throughout the whole hotel

&

Suites

Lounge bar with fireplace, piano
Breakfast bar

&

&

library

terrace in the summer

Gourmet restaurant
Cigar humidor - Room service 24h/24h
Direct telephone in room
Private Underground Garage
Concierge Service

www.lecedre-beaune.com

Restaurant Clos du Cèdre

Restaurant gastronomique logé dans une
ravissante maison de maître. A la belle saison,
service au cœur du parc.
Gourmet restaurant housed in a beautiful mansion.
In the summer, service in the heart of the park.

www.lecedre -beaune.com

Séminaires
Seminars

&

4 salles de réunions éclairées par la
lumière du jour, avec vue sur les jardins et
bénéficiant des meilleurs équipements.

Séminaire résidentiel & journée d’étude jusqu’à
80 personnes avec activités incentives.
4 meeting rooms lit by natural light, overlooking
the gardens and providing the best equipment.
Residential seminar and study day, up to 80
people with business incentives.

Réunions

BOURGOGNE
BURGUNDY

Meetings

LesCaves duClos
The cellars of the Clos

Ces belles caves bourguignonnes ont été
aménagées pour accueillir cocktails et dîners,
avec ou sans animation musicale, pour 20 à 60
personnes et jusqu’à 100 personnes en cocktails.
Un moment privilégié pour vos réunions de
famille ou repas d’entreprise.

10-12, Bd. Maréchal Foch
21200 Beaune
Tél. : +33 (0)3 80 24 01 01
Fax : +33 (0)3 80 24 09 90
info@lecedre-beaune.com
www.lecedre-beaune.com
Coordonnées GPS / GPS coordinates :
Lat : 47.0267946 / long :4.8361485

These beautiful Burgundy cellars have been converted
to accommodate cocktails and dinners with or without
musical entertainment for 20 to 60 people and up to 100
people for cocktails. A special time for family reunions or
business meals.

www.lecedre-beaune.com

création : www.lesateliersapicius.com

12, Bd. Maréchal Foch
Tél. : +33 (0)3 80 24 01 01
info@lecedre-beaune.com

21200 Beaune
Fax : +33 (0)3 80 24 09 90
www.lecedre-beaune.com

