À Dijon,
émotion et raffinement au cœur du centre-ville
historique et des rues commerçantes.
Antoine Muñoz, Directeur Général,
vous souhaite la bienvenue.

GRAND HÔTEL LA CLOCHE
14 PLACE DARCY
21 000 DIJON, FRANCE
TEL
FAX
EMAIL

+33 (0)3 80 30 12 32
+33(0)3 80 30 04 15
H1202@ACCOR.COM

hotel-lacloche.fr
mgallery.com

UN LIEU EMBLÉMATIQUE DU PATRIMOINE DIJONNAIS

Un moment de détente.

Ce bâtiment de type haussmannien datant de 1884 s’inscrit parmi le patrimoine
historique de la ville.
Aujourd’hui, édifice classé et trésor architectural, le Grand Hôtel la Cloche demeure
fidèle à sa tradition, un haut lieu de confort, de raffinement participant ainsi à la
renommée de Dijon.

Trois cabines de soins, sauna,
hammam, bassin de relaxation et nage
à contre-courant, le Spa by La Cloche
est conçu pour de purs moments de
relaxation.

LA RENAISSANCE DU GRAND HOTEL LA CLOCHE

Mémorable Moment.

Exigeant et inspiré, l’architecte d’intérieur Frédéric Grosjean a su inscrire le Grand Hôtel la
Cloche dans son époque, incarnant les valeurs de prestige et d’intemporalité. L’Hôtel valorise
les collections du Musée des Beaux-Arts, avec ses reproductions d’oeuvres, dans le cadre d'un
partenariat inédit avec la ville.
C’est ainsi que l’hôtel rend hommage à l’artiste dijonnais Pompon avec l’ours Marchant, une
statue
de
Richard
Orlinski
nichée
au
cœur
du
jardin
intérieur.
Les chambres concourt au bien-être et offrent un pur moment de détente dans de
chaleureuses tonalités et une ravissante association de textures.
Une atmosphère de chic absolu et de délicieuse douceur de vivre.

Ouvrez les portes d’un domaine
d’exception et dégustez les plus
prestigieuses
appellations…
Un pique-nique dans les vignes et une
visite exclusive du Château de Clos
Vougeot vous attendent.

Un bar chic et contemporain.
La carte du Bar by La Cloche est un
mélange entre tradition et modernité.
Le service de cocktails et de vins est
unique et une restauration sur le
pouce, « fooding », y est proposée
toute la journée.

UN RESTAURANT DANS UN CADRE DE VERDURE
Doté du label Le restaurant Les Jardins by La Cloche propose une cuisine moderne et
conviviale. Orchestrée par le « Maître restaurateur » et Chef Aurélien Mauny, elle évolue au
gré des saison et s’inspire admirablement de la richesse des produits frais et du terroir
bourguignon. Le restaurant abrité d’une verrière et donnant sur les jardins ainsi que la
terrasse, dispose d’une luminosité idéale.

L’HÔTEL 

SÉMINAIRES ET RÉCEPTIONS
Chaque salle est équipée d’installations fonctionnelles et confortables, parfaitement
adaptées à vos exigences, vous donnant l’opportunité d’organiser des réunions et des
séminaires sur-mesure. Equipe dédiée, Wifi, service de restauration sur-mesure.

88 chambres dont 5 suites, 16 chambres Deluxe
et 63 chambres classiques et 4 chambres
classiques single, un restaurant, un bar, un spa.

Surface Théâtre Salle U Ecolier Pavé Tables rondes Repas buffet Cocktail

Napoléon

SERVICES
Service d’étage, bagagiste, parking et voiturier,
accueil des personnes à mobilité réduite, WiFi.
Business corner, salle de sport,
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Gare SNCF à 500 mètres,
Axes autoroutiers à 10 minutes
Aéroport d’affaires à 15 minutes

Salle de Projection 30m²
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REJOIGNEZ NOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉE MONDIAL SUR ACCORHOTEL.COM

