Bienvenue à Mercure Dijon Centre Clemenceau !

Un hôtel labellisé ALLSAFE
Mercure Dijon Centre Clemenceau a obtenu le label
AllSafe, intégrant les normes de nettoyage et les
protocoles opérationnels les plus rigoureux du monde
de l’hospitalité.

Chambre Supérieure

Accueillir, protéger et prendre soin des autres est au
cœur même de ce que nous faisons et de qui nous
sommes. La santé, la sécurité et le bien-être de notre
personnel, de nos clients, de nos propriétaires et de
nos partenaires restent notre priorité absolue alors que
le monde traverse une crise sans précédent.

En raison de la pandémie Covid-19 et pour assurer la
sécurité de tous à la réouverture des établissements,
Accor a renforcé ses normes avec la création d’un label
unique de propreté et de prévention : ALLSAFE. Ces
normes mondiales ont été élaborées et approuvées
par Bureau Veritas, un leader mondial de l’inspection
en matière d’hygiène et de propreté.

Lobby

Chambres & Suites
Plongez dans un environnement propice au bien-être
et à la sérénité !
123 chambres réparties sur 7 étages, toutes nonfumeurs et équipées de Wifi gratuit via la fibre.

Chambre Privilège

Différentes catégories sont à votre disposition, pour
votre plus grand confort. Vous choisirez entre les
chambres supérieures, privilèges ou junior suites.
L’hôtel dispose également de 4 chambres accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Vivez l’expérience 4 étoiles !
• Situé à 2 arrêts de Tramway du centre-ville
• Une délicieuse offre de room-service disponible
• Une terrasse lounge avec piscine extérieure
chauffée (ouverte de mai à octobre)
• Un parking privé, clos et gratuit de 70 places
• Animaux autorisés (en supplément)
• Canal + et de nombreuses autres chaînes de
télévision française et étrangères
Junior Suite

Un restaurant élégant

Le Château Bourgogne

Le Château Bourgogne vous accueille dans une
atmosphère élégante et cosy. Notre Chef Gonzalo
Pineiro et sa brigade concoctent une cuisine unique,
alliant gastronomie et créativité, avec un savoureux
mélange de saveurs méditerranéennes et de produits
locaux bourguignons. Au gré des saisons, la cuisine
française est mise en valeur grâce à des produits
frais de qualité. Pour s’en assurer, le Chef sélectionne
minutieusement ses ingrédients auprès de fournisseurs
régionaux.

Pour sublimer vos repas, découvrez notre carte des vins
de plus de 300 références d’ici et d’ailleurs. Un véritable
voyage au gré des cépages et des appellations de la
région !
Pour terminer en beauté, notre restaurant dispose de
ses 3 pâtissiers, pour un délicieux dessert gourmand et
fait maison.

L’ingrédient fétiche du Chef : La Saint-Jacques

Un bar lounge
Le M21 vous accueille tout au long de la journée dans
un bar lounge, chic, moderne et cosy, entre 6h et 23h.
Le matin, profitez d’un petit-déjeuner express sur nos
fauteuils confortables. Pour le déjeuner, optez pour
notre ardoise « bistronomique » : un choix entre 4 plats
et un trio de desserts, boisson chaude incluse, pour
19,50 €.
Découvrez également notre carte des vins et profitez
des conseils avisés de notre sommelier.
Bar Lounge M21

Envie d’un afterwork ? N’hésitez pas à commander
nos planches à partager.
Après un Opéra ou un match de Basket, rendez-vous
au M21 pour un dernier cocktail.
Aux beaux jours, profitez de la terrasse, avec un jardin
verdoyant et une piscine !

Cave à vins

Une magnifique terrasse

Que diriez-vous d’un écrin de verdure pour un déjeuner
ou un dîner hors du temps ?
Sur notre nouvelle terrasse, au restaurant ou au bar,
vous profiterez d’un décor méditerranéen calme et
ombragé !

La terrasse du Château Bourgogne

Pour se détendre, une piscine extérieure chauffée,
ouverte de mai à octobre, est à la disposition de nos
clients.
Allongez-vous sur les transats et profitez des rayons du
soleil.

La piscine chauffée

Des salles de séminaires
Un événement professionnel est un moment privilégié,
pour lequel vous avez besoin du meilleur ! Pour vos
sessions de travail, l’hôtel vous propose 300 m2 de salons
modulables, entièrement équipés d’une connexion
WIFI, d’un grand écran avec vidéoprojecteur,
d’un paper-board, d’un système de climatisationchauffage et de tout ce dont vous aurez besoin, sur
demande. Les salles peuvent accueillir jusqu’à 200
personnes.
Le Salon « Vougeot »

Choisir Mercure Dijon Centre Clemenceau, c’est
l’assurance d’un événement de qualité. Avec plus
de 40 ans d’expérience, nous avons pu signer des
partenariats avec les meilleurs prestataires locaux pour
vous proposer des forfaits «tout compris»: cadeaux en
chambre, activités de Team Building, dégustation de
vins, activités culturelles etc ...

Le Salon « Corton »

Bienvenue à Mercure Dijon Centre Clemenceau !
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