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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 oeuvre pour que ce 
lieu unique qu’est le Hameau soit, pour un jour, pour une 
nuit, le lieu de votre événement d’exception.

Anne et Franck Dubœuf
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Ouvert tout au long de l’année, le Hameau Dubœuf, premier œnoparc, 
se déploie sur plus de 30 000 m2 et sur quatre sites : le Hameau du 
vin, la Gare, 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 
modularité et leur complémentarité  vous permettent de réaliser des 
événements de tous types et de toutes dimensions. 

Un lieu unique, 
des sites et des espaces
d’envergure

Gare marchande

Caves

Salle de dégustation

Centre de séminaires

Salle des pas perdus

Cinq espaces dédiés
Le Centre de séminaires, entièrement renouvelé 
en 2010, la Gare marchande avec sa belle 
charpente en bois à 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, les Caves du 
Hameau ou celles des Vins Georges Dubœuf, aux 
dimensions hors du commun, autant d’espaces 
polyvalents qui peuvent accueillir jusqu’à 2 000 
personnes assises.
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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 ne 
vous décevra pas car il sait parfaitement 
les mettre en scènes : spectacles originaux, 
animations exceptionnelles, décors fééri-
ques, tables élégantes, menus de choix… 

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. 
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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.
 

Pour des événements
toujours exceptionnels

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 
tranquillité.

Un lancement de produit
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. 
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Anne Duboeuf est votre interlocutrice tout au long  du dévelop-
pement 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, Anne et son équipe moduleront leur 
intervention en fonction de vos besoins : prise en charge globale avec 
la conception et la coordination de toutes les étapes  ou prise en charge 
partielle si vous avez un service intégré ou votre propre agence. 
Vous êtes une agence évènementielle, l’équipe du Hameau, impliquée 
au niveau qui vous semblera le bon, 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 – dans la région pour ce qui 
concerne la restauration ou l’hôtellerie, 
très au-delà pour ce qui concerne le plateau 
d’artistes et d’animateurs ou les possibilités 
de décors – Anne Dubœuf saura concevoir 
pour vous, au rythme des saisons, l’événement 
dans l’événement qui marquera votre 
manifestation. 

Ecoute, créativité, 
réactivité





Vos cadeaux
d’entreprise

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

La boutique du Hameau Dubœuf recèle 
de trésors. Dans le domaine du vin 
naturellement, mais aussi dans les 
arts de la table, l’épicerie f ne et les 
ouvrages gastronomiques ou régionaux. 
L’équipe-conseil de la boutique est à 
votre disposition pour sélectionner, 
préparer, emballer et expédier tous 
types de cadeaux : paniers-gourmands, 
coffrets dégustation, caisses de bouteilles…


