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Se mettre au vert, se retrouver, se laisser surprendre : en 2022, la Bour-
gogne-Franche-Comté monte le son. On pensait connaître la chanson et 
pourtant, de nouveaux acteurs changent les paroles, de nouvelles acti-
vités MICE s’invitent dans la partition, de nouvelles adresses donnent 
le tempo… Mais c’est toujours la même mélodie du bonheur que l’on en-
tend d’un bout à l’autre du territoire, en Bourgogne, dans les Montagnes 
du Jura et les Vosges du Sud. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a tou-
jours une note de bonne humeur dans tout événement professionnel. 

UN CLUB AU DIAPASON 

Que ce soit sous forme de team-building, de séminaire ou de congrès, 
chaque événement constitue un temps fort de la vie de l’entreprise. 
Le club Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events et sa cen-
taine de partenaires s’engagent à répondre aux envies de chacune.  
Co-construire des événements "A.O.C / A.O.P." uniques, grâce à des  
terroirs d’une richesse exceptionnelle, est au cœur de leurs préoccupa-
tions ; promettre un cadre de travail unique et assurer le ressourcement 
des participants est devenu leur leitmotiv. Le tout placé sous le signe 
d’un « tourisme durable » grâce aux facilités d’accès depuis la plupart 
des grandes villes de France.

NOUVELLES AMBIANCES 2022

L’entrée de nouveaux acteurs dans le club, les idées foisonnantes des 
membres, l’envie de s’adapter aux nouvelles tendances et aux besoins 
de chaque entreprise, garantissent une offre sans cesse renouvelée. 
Les multiples équipements & services MICE des 7 destinations affaires, 
la richesse et les spécificités des offres autour de la gastronomie, des 8 
sites UNESCO et des grands espaces, les vignobles de Bourgogne et du 
Jura, l’excellence industrielle et agricole et les savoir-faire permettent 
de varier à l’infini les activités de team-building proposées pour des 
séminaires ou des événements.

Patrick AYACHE,
Président de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, 

Vice-Président du Conseil régional.

 ÉDITO 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  
SÉMINAIRES & EVENTS  

 JOUE LES CHEFS D'ORCHESTRE
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INSTANTS INSTANTS 
BIEN-ÊTRE...BIEN-ÊTRE... 
LA BOURGOGNE

De sa nature qui abonde, la Bourgogne 
en tire des produits d’excellence. Vins, 
gastronomie, cassis, moutarde, eaux 
thermales… Des thématiques séduisantes 
pour les rendez-vous d’affaires. Le territoire 
recèle de richesses 100% naturelles que 
certains Bourguignons bien avisés ont 
su détourner pour faire découvrir une 
expérience originale. 

www.bourgogne-tourisme.com
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 1  R É G I O N ,  3  D E S T I N A T I O N S  

Ici, on écoute la nature, on l’observe et on s’en imprègne. 
Cette terre aux accents sauvages est un véritable refuge 
chlorophyllé où il fait bon se ressourcer. Idéale pour des 
team-buildings au vert et éco-responsables.

SE RESSOURCER SE RESSOURCER 
DANS LES 
VOSGES DU SUD

www.massif-des-vosges.fr

DOUCEUR DE VIVRE DOUCEUR DE VIVRE 
DANS LES 
MONTAGNES DU JURA

Et si les entreprises repensaient leurs 
événements ? Nul besoin de parcourir la 
terre entière pour s’offrir une expérience 
inédite. L’évasion se niche parfois là où on 
ne l’attend pas… Direction les Montagnes 
du Jura, destination où l’on relâche enfin la 
pression, où l'on retrouve une douceur de vivre.  
Tout simplement !

www.montagnes-du-jura.fr
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
SÉMINAIRES & EVENTS

Toute l’offre MICE 
en Bourgogne-Franche-Comté sur  

seminaires.bourgognefranchecomte.com

Services gratuits, conseils,  

mise en relation et devis en moins de 48h !

 NOTRE CLUB 

POUR DÉVELOPPER LE TOURISME 
D’AFFAIRES, BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ TOURISME :
1  IDENTIFIE les lieux de séminaires, de congrès,  
d’expositions et de réception, les organisateurs 
d’événements et de team-building

2  LABELLISE, grâce à une charte de qualité, 
et segmente l’offre des lieux de séminaires de la 
façon suivante :  
> haut de gamme  
> au vert  
> à la montagne

> à moins de 2h30 de Paris, Lyon, l’Alsace  
et la Suisse 
> pour les séminaires de direction 
> pour les petits budgets

3  FÉDÈRE ET ANIME LE CLUB

4  ASSURE LA PROMOTION DES 
DESTINATIONS AFFAIRES ET DE SES 
PARTENAIRES en Bourgogne-Franche-Comté 
et en France.
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LE CLUB COMPTE AUJOURD’HUI PLUS 
DE 120 PRESTATAIRES MICE :
> des destinations affaires : Beaune, Belfort, 
Besançon, Dijon, Dole, Doubs, Mâcon

> des lieux de séminaires et de réception : hôtels, 
châteaux, domaines viticoles, lieux insolites,...

> des palais des congrès, parcs d’exposition et 
salles de spectacles

> des organisateurs d’événements : agences 
réceptives et événementielles et bureaux des 
congrès

> des prestataires de team-building et des 
prestataires techniques 

Le temps d’un congrès, séminaire, team-building, événement 
ou rendez-vous business loin du bureau, les membres du 
club Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & Events 
déploient leur savoir-faire au service des organisateurs 
d’événements et des entreprises qui souhaitent proposer 
des prestations originales et de qualité.

Bourgogne-Franche-Comté Séminaires 
& Events rassemble des lieux et des 
prestataires MICE qui cultivent avec 
bonheur, authenticité et sincérité, l’art 
de bel et bien recevoir.

QUALITÉ

EN

GAGEMENT

http://seminaires.bourgognefranchecomte.com
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POURQUOI CHOISIR POURQUOI CHOISIR 
LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉLA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
POUR SON ÉVÉNEMENT PRO ?POUR SON ÉVÉNEMENT PRO ?

POUR SES ATOUTS

•• 3 grandes destinations touristiques : 
La Bourgogne

Montagnes du Jura
Vosges du Sud 

•• Une région d’excellence 
industrielle et agricole, 

réputée pour ses savoir-faire

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, C’EST : 

•• 7 destinations affaires : 
Dijon, Beaune, Besançon, le Territoire 

de Belfort, le Doubs, Dole, Mâcon 

•• Des villes de taille moyenne, 
des espaces naturels préservés 

propices au ressourcement  

•• La facilité d’accès et proximité  
de grands pôles économiques :  

200 gares dont 10 gares TGV 
et un important carrefour autoroutier 

•• Des équipements et services MICE 
de qualité et à taille humaine, adaptés 

aux séminaires de direction 

•• Un club engagé
 autour d’une charte 

avec plus de 125 partenaires

•• Un service expert gratuit  
de conseils  

et de mise en relation

•• La diversité, la richesse 
et les spécificités des activités 

touristiques 
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 POURQUOI CHOISIR LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE 
DES ÉVÉNEMENTS RÉUSSIS

La crise sanitaire a conduit Bourgogne-Franche-Comté Tourisme à recentrer 
l’intérêt des entreprises locales autour des infrastructures dont dispose la 
région. Pour cela, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a déployé le dispositif 
de relance « Mon Event, Ma Région en Bourgogne-Franche-Comté »  
(https://seminaires.bourgognefranchecomte.com/mon-event-ma-region).

Cet appel solidaire porté par les acteurs du tourisme d’affaires a pour objectif de relancer l’organisation d’évènements 
professionnels en région, en invitant les entreprises à « penser local » et profiter des infrastructures dédiées à 
l’organisation de séminaires, congrès et team building… En résumé, elles consomment local et ajoutent un caractère 
solidaire à leurs événements professionnels.

SON POSITIONNEMENT :
DES TERRITOIRES D'UNE RICHESSE 

EXCEPTIONNELLE

POUR DES ÉVÉNEMENTS 
"A.O.C. / A.O.P." UNIQUES :

UNE COLLECTION D'EXPÉRIENCES 
SUR MESURE 100% LOCAL

SA PROMESSE CLIENT :
QUALITÉ DU CADRE DE TRAVAIL 

ET BIEN-ÊTRE DES PARTICIPANTS

SES VALEURS :

une terre et ses productions

l'efficacité

l'humain l'expertise

des espaces naturels

la convivialité

l'authenticité

la personnalisation

une communauté humaine  
et une histoire

le ressourcement

le sens du collectif

la fiabilité

l'inspiration

CLUB BFC
SÉMINAIRES 

& EVENTS

POUR UN TOURISME D’AFFAIRES 
QUI SOUTIENT AUSSI LES AFFAIRES DES UNS ET DES AUTRES

http://seminaires.bourgognefranchecomte.com
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 NOS DESTINATIONS AFFAIRES 

S’appuyant sur un savoir-faire unique et reconnu, un niveau 
d’équipement à la hauteur des attentes des organisateurs 
d’événements et des équipes dynamiques, 7 destinations affaires 
peuvent faire d’un séminaire ou d’un congrès un moment inoubliable. 
De Beaune à Mâcon, de Dijon à Besançon, de Dole au territoire de 
Belfort en passant par le Doubs, les destinations affaires bénéficient 
d’un positionnement stratégique sur les axes Paris-Lyon, Strasbourg-
Lyon ou à proximité de la Belgique, du Luxembourg et de la Suisse. 
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 LA BOURGOGNE 

Tout le monde me connait, ou presque. Je suis élégante, 
généreuse et gourmande, mais je sais aussi être tendance, 
intense et glamour. Je fais de l’œil aux amateurs de belles 
et bonnes choses, aux épicuriens d’un jour ou de toujours, 
aux citadins pressés… de prendre enfin le temps. Avec moi, 
ils voient la vie autrement. J’ai de l’énergie à revendre, un 
esprit raffiné, une attitude positive et je suis souvent où 
on ne m’attend pas… À seulement deux heures de Paris, 
le grand air, la bonne chère, les bons vins et le patrimoine 
remarquable composent ma bande originale. 
Je n’ai pas peur de casser les codes ou de déjouer les 
clichés. Je mélange les genres, je mélange les gens pour 
mieux m’ouvrir au monde. Chez moi, on se retrouve vite au 
coeur des vignes, entourés de caves séculaires, de châteaux 
millénaires, d’églises romanes, de canaux et rivières 
navigables, de restaurants étoilés et de cocons charmants. 
Je fais revivre mon passé, je dévore le présent et je 
partage chaque instant intensément. Les vignerons de ma 
région servent leurs meilleures anecdotes, les producteurs 
dévoilent les secrets de fabrication de leurs produits stars :  
moutarde de Dijon, pain d’épices, viande charolaise, volaille 
de Bresse, truffe de Bourgogne… Et les grands chefs 
démontrent leur générosité autour de la table.
Je vois les choses en grand : Grands Crus, Grands Sites 
UNESCO, grand air. Des vignes de Vosne-Romanée aux 
forêts du Morvan, de l’abbaye de Fontenay, au Prieuré de la 
Charité-sur-Loire, je sais être sage, mais je n’ai pas peur de 
la démesure.
J’ai été choisie pour représenter les vins et la gastronomie 
dans le monde entier. Depuis cette année, je fais désormais 
partie du top 10 des destinations mondiales à visiter 
absolument en 2022. Ne le répétez à personne, mais je suis 
la seule destination française à être récompensée cette 
année par le guide Lonely Planet…

Je suis tout ça à la fois, je suis… La Bourgogne.

WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM
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Destination 

BEAUNE
&  

PAYS BEAUNOIS

Quand il s’agit d’organiser un événement MICE, l’accessibilité, les infrastructures 
logistiques et l’image de marque de la destination sont primordiales. Beaune, 
capitale des vins de Bourgogne et ville à taille humaine, jouit d’un Palais des 
congrès, d’un parc hôtelier et de restaurants implantés au cœur de la ville 
médiévale. Son riche patrimoine, ses prestigieux Hospices aux toits multicolores 
et ses grandes maisons de vins tiennent le haut du pavé en Bourgogne, même 
si la ville n’est pas en reste côté sorties nature, jardins et Climats inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. A deux pas d’ici, sur la route des Grands Crus, 
les châteaux viticoles de Pommard ou Meursault font de l’œil, à moins qu’une 
activité team building ou une chasse au trésor n’embarquent les cinéphiles sur 
les traces de la Grande Vadrouille, à vélo, en 2CV ou en montgolfière ! 

Des événements au coeur de la 
prestigieuse capitale des vins de Bourgogne
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> Les spectaculaires Hospices de Beaune dont 
l’architecture franco-flamande et les tuiles 
vernissées incarnent l’esprit d’hospitalité de la 
Bourgogne.

> Une descente de caves dans l’une des 
maisons de vins de la place, caves séculaires 
pour déguster un Pommard ou un Meursault.

> La Moutarderie Fallot, une visite gourmande 
et piquante pour découvrir tous les secrets du 
célèbre condiment !

LE PALAIS DES CONGRÈS DE BEAUNE 

À
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Pour les grands événements

Accès
> En bordure de l’A6 (Paris-Lyon), vers l’A31 (Dijon, 
Nancy, Metz) et l’A36 (Besançon, Mulhouse). 

> Par le train, à 2h de Paris.
LA CITÉ DES CLIMATS ET VINS  
DE BOURGOGNE À BEAUNE
Ouverte en mars 2023, la Cité présentera l’ensemble du vignoble 
de Bourgogne dont un espace spécialement dédié aux Climats du 
vignoble de Bourgogne, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le bâtiment, ouvrage architectural innovant inspiré de "la vrille" de la 
vigne, offrira une vue imprenable sur la côte viticole. Le parcours de 
visite développé sur 1 100 m² proposera des expériences sensorielles 
et immersives. Au programme du visiteur : des cours de dégustation 
et des formations dispensés par l’Ecole des Vins de Bourgogne, un 
bar-découverte des accords mets et vins. Les entreprises pourront 
privatiser de nombreux espaces jusqu’à 1 000 personnes : salles de 
réunion, amphithéâtre ou terrasses panoramiques.

Pour dormir
2 399  CHAMBRES 

  

4   17 21 13 3 

HÔTELS

 
 

  

 

 DESTINATION AFFAIRES BEAUNE 

seminaires.bourgognefranchecomte.com

Au cœur du vignoble bourguignon, à proximité de la route des 
Grands Crus universellement connus et inscrits à présent au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, Beaune est idéalement située 
au carrefour des principales autoroutes européennes. Qu’il 
s’agisse de lancements de produits, expositions, colloques, 
congrès, séminaires ou de simples rencontres conviviales, le 
Palais des Congrès de Beaune apporte une réponse adaptée aux 
entreprises dans un lieu où règnent convivialité et efficacité.

N
OU

VEAUTÉ

http://seminaires.bourgognefranchecomte.com


16

Destination 

DIJON

Après 10 ans de mutation, le nouveau Dijon s’ouvre plus que jamais au public : tramway, nouvelle gare TGV, piétonisation 
du centre-ville, rénovation du Musée des Beaux-Arts, centre d’affaires, constituent autant de bonnes raisons de venir 
découvrir ou redécouvrir la cité des Ducs. Envie d’une halte culturelle ? Dans cette « Ville d’Art et d’Histoire », les 
musées gratuits de la ville vous attendent. Mélomanes ? L’Auditorium, le Zénith sont pour vous. Besoin d’oxygène ?  
Les jardins et parcs arborés y sont nombreux.

Le Palais des Congrès et des Expositions, le Zénith, le Musée Magnin, le Château de Marsannay, le Château du Clos de Vougeot 
sont autant de facteurs de réussite pour les événements. Avec une offre d’hébergements capable de répondre à toutes les 
demandes, Dijon a résolument de quoi satisfaire les besoins des entreprises pour tous leurs événements… Alors Osez Dijon !

Point de départ idéal de la route des Grands Crus, 
la capitale de la région Bourgogne-Franche-Comté 
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LE ZÉNITH DE DIJON 
LE PALAIS DES CONGRÈS ET 
EXPOSITIONS DE DIJON 
AU CŒUR DE LA VILLE, AU CŒUR DES 
ÉVÉNEMENTS

Pour les grands événements

Accès
> En bordure de l’A6 (Paris-Lyon),  

vers l’A31 (Nancy, Metz) 
et l’A36 (Besançon, Mulhouse).

> Par le train, à 1h35 de Paris.

Accueillant en moyenne 250 évé-nements par an, il bénéficie 
d’une situation stratégique à 90 min de Paris et Lyon en 
TGV et à 8 min en tramway depuis la gare SNCF. Il mise 
sur la polyvalence de ses équipements Palais des Congrès 
et Parc des Expositions sur un même site en centre-ville. 
20 salles de 30 à 600 places, 5 halls d’exposition de 800 à  
12 000 m² et un personnel expérimenté permettent d’accueillir 

dans les meilleures conditions congrès, séminaires, 
conventions d’entreprises, salons et expositions. 350 chambres 
accessibles à pied viennent compléter ce dispositif. Certifié 
ISO 20121, Dijon Congrexpo propose également à ses clients 
un bouquet de solutions digitales baptisé CONNECT’EVENTS 
adapté à tous les formats de rencontres virtuelles ou hybrides, 
multisalles ou multi-sites, ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé.De la visioconférence professionnelle au plateau 
TV, ces solutions sécurisées sont spécialement conçues pour 
répondre aux demandes des organisateurs d’événements. 

Pour dormir
4 623  CHAMBRES 

LA CITÉ INTERNATIONALE  
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN 

Sur le site de l’ancien hôpital général de Dijon, la très attendue Cité internationale de la gastronomie et du vin ouvre ses 
portes le 6 mai 2022. Bâti au 13ème siècle, l’impressionnant édifice aux fameuses tuiles vernissées a connu depuis 2015, 

après huit siècles ininterrompus d’activités de soins, une véritable réhabilitation née de l’ambition de raconter et faire vivre les valeurs 
reconnues par l’UNESCO du Repas gastronomique des Français et des Climats du vignoble de Bourgogne. Un million de personnes sont 
attendues annuellement pour visiter les expositions, se former à la cuisine avec la prestigieuse école FERRANDI (Paris), à la dégustation 
avec le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, participer à des ateliers et conférences, assister à des projections, profiter 
des boutiques, des restaurants, de l’hôtel (ouverture en 2023) et sa salle de réception pour 500 convives… Un grand projet culturel et 
touristique impulsé par la Ville de Dijon, aux portes de son centre historique et au premier kilomètre de la route des Grands Crus.

 
 

  

 

 DESTINATION AFFAIRES DIJON 

seminaires.bourgognefranchecomte.com

  

1   8 15 10 2

HÔTELS

N
OU

VEAUTÉ

http://seminaires.bourgognefranchecomte.com


Destination 

MÂCON 
SUD BOURGOGNE

Terre d’œnotourisme, le Mâconnais enivre. Accessible et authentique, il alterne panoramas vallonnés, falaises 
monumentales et vignes à perte de vue... La plus méridionale des villes de la destination Bourgogne affiche d’emblée 
un caractère souriant avec ses quais de Saône aux façades colorées, son esplanade et ses terrasses animées, son 
cœur historique intimiste. Le long des berges, sur le pont Saint-Laurent ou à la Maison de Bois, la plus ancienne maison 
de la ville, les découvertes sont partout dans cette ville généreusement dotée pour les loisirs culturels et sportifs. 
Grâce à des projets d’aménagement et d’embellissement, Mâcon est une ville qui bouge à chaque instant. Située au 
carrefour des routes des vins de Bourgogne et du Beaujolais, la ville est aussi indissociable de ses vins. Diversité des 
espaces : salles historiques, amphithéâtres, châteaux-domaines viticoles, parc des congrès-expositions.
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Projets professionnels sur mesure à deux pas de Lyon et à 1h30 de Paris,  
au sud de la destination Bourgogne



MÂCON-ÉVÉNEMENTS :  
LE SPOT - PARC EXPO - CENTRE DE CONGRÈS

Pour les grands événements

Accès
> Train : Paris à 1h30 par la gare 
TGV Mâcon Loché.

> Voiture : croisement A6 (Paris-
Lyon) et A40. Genève à 1h40,  
Lyon à 45 min.

> Avion : aéroport Lyon-Saint-
Exupéry à 1h de route. Aérodrome 
de Mâcon-Charnay pour les vols 
privés.

8 18 14

Pour dormir
1 718  CHAMBRES 

HÔTELS

  DESTINATION AFFAIRES MÂCON 

LA CITÉ DES CLIMATS ET VINS DE 
BOURGOGNE 
Ce projet verra le jour d’ici fin 2022 à Mâcon. Installé en bord de 
Saône, au cœur du pôle culturel et sportif de la ville, le bâtiment, 

à l’architecture affirmée, prend les formes courbes de l’ammonite 
surmontées d’une vis de pressoir en bois dressée en totem. La visite, 
orchestrée autour de la Bourgogne viticole et des spécificités de la 
Bourgogne du Sud, se voudra expérientielle. L’offre pédagogique et 
attractive déployée sur 1 800 m² comprendra également une salle 
de dégustation, 2 espaces de consommation, 3 terrasses et 3 salles 
privatisables dont un auditorium de 140 places. 

> Découvrir les vignobles réputés du Mâconnais, ses vins blancs ronds et 
fruités dont les célèbres Pouilly-Fuissé, Saint-Véran et Viré-Clessé, à pied, à vélo ou 
en trottinette électrique, à cheval, en mobylette, de caves en caves ou de châteaux en 
châteaux.

> Goûter aux plaisirs de la table de chefs étoilés : on en compte dix dans un 
périmètre de 20 km autour de Mâcon ! Mais aussi de bonnes adresses traditionnelles, 
restaurants de terroirs et tables de pays pour découvrir des produits et plats régionaux.

> Admirer la beauté de paysages ciselés de vignes, dont l’emblématique 
Roche de Solutré dans le berceau du Pouilly-Fuissé, classée Grand Site de France.

> Sillonner la première Voie Verte de France à vélo, entre Mâcon et Cluny, qui 
serpente sur 20 km à travers le Val Lamartinien, les roches de Solutré et Vergisson, le 
vignoble et les villages du Mâconnais.
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Autres 
PALAIS DES CONGRÈS 

et PARCS DES EXPOSITIONS
de la destination Bourgogne
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 AUTRES EQUIPEMENTS 

AUXERREXPO 
CENTRE DE CONGRÈS  
ET PARC D’EXPOSITIONS  
À AUXERRE

LE PARC DES EXPOSITIONS 
L’EDUEN À AUTUN

LE PARC DES EXPOSITIONS DU CHAROLAIS 
À CHAROLLES, EN BOURGOGNE DU SUD, POUR UN SÉJOUR D’AFFAIRES À VIVRE, À PARTAGER ET 
À DÉGUSTER 100% LOCAL.
Ce lieu est la promesse d’un évènement au cœur d’un terroir d’excellence et de gourmandises, entre vignoble et paysage 
culturel bocager du Charolais, territoire candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO. Selon l’envergure et le thème du projet, 
un interlocuteur expérimenté apporte des conseils personnalisés. Les espaces Semence (200 m²- 440 m²- 640 m²) accueillent 
les réunions, séminaires-congrès, assemblées générales et journées d’étude, alors que l’espace Arconce (800 m²) s’adapte 
parfaitement aux expositions, foires et salons. Le Parc des Expositions propose une riche palette d’activités de team-building en 
veillant au choix libre des prestataires avec mise en relation directe.

21
seminaires.bourgognefranchecomte.com
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 LES MONTAGNES DU JURA 

On me dit vigoureuse, rassurante, accueillante ! On aime 
mon côté sauvage et la rondeur de mes montagnes.  
Pour apprendre à me connaître, il faut aimer la « vraie » 
vie. Pour m’apprivoiser, il faut apprécier chaque seconde et 
savourer pleinement ces instants qui nous font nous nous 
sentir vivants.
Je tends toujours la main à ceux qui m’approchent et 
je les guide à travers les chemins. Avec moi, chaque 
journée est une nouvelle exploration. Conditionnés par mon 
climat et mes paysages, les montagnons qui habitent mes 
villages ont gardé des tas de traditions et savoir-faire qu’ils 
partagent avec les visiteurs ouverts et curieux. 
Partout sur mon territoire, on renoue avec la nature et on 
ouvre grand son coeur. Le voyageur sage se perd dans les 
grands espaces. Le sportif trouve chez moi un terrain de 
jeu d’exception. L’attentif déniche des produits que l’on ne 
retrouve nulle part ailleurs. Ici, seulement ici. Les circuits-
courts depuis toujours.
J’ai l’esprit de famille. Petits et grands se sentent ici 
comme chez eux. En été, mes pâturages sont d’un vert 
intense, les couleurs de mes nombreuses forêts se reflètent 
dans mes lacs. Mes cascades grondent. L’eau jaillit de toute 
part. Les aventuriers au grand air se croisent à pied sur 
mes sentiers, en paddle sur mes lacs, en VTT au coeur de 
mon Parc Naturel Régional. En hiver, j’offre mes immensités 
aux amateurs d’activités nordiques subjugués par ma 
nature préservée. On me compare d’ailleurs souvent à la 
Laponie, aux pays scandinaves… à tous ces pays si beaux 
et dépaysants. 
Mes pentes se prêtent aux descentes sportives, aux 
initiations tout en douceur. Mes crêtes offrent la plupart du 
temps des points de vue époustouflants où, du doigt, l’on 
croirait pouvoir toucher le Mont-Blanc. 

Je suis un cocon de douceur au beau milieu d’une nature 
florissante. Je suis… Les Montagnes du Jura

WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR
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Destination 

BESANÇON

À 2h seulement de Paris, Besançon est aux portes de la destination Montagnes du Jura, toute proche de la Suisse, 
labellisée à la fois Ville d’Art et d’Histoire et 1er territoire UNI’VERT TRAIL pour ses 1 000 km de sentiers et son relief 
verdoyant. On goûte à l’hospitalité comtoise et on vient se ressourcer dans la capitale du temps et profiter de multiples 
lieux de réception insolites, historiques, modernes et fonctionnels pour des séminaires ou congrès… Besançon est 
dotée non seulement d’un parc des expositions & des congrès : MICROPOLIS (20 000 m², auditorium, 670 à 2150 
places), mais également de 2 sites UNESCO, l'un dans la ville : la Citadelle de Vauban (200 pers.) et l'autre à proximité :  
la Saline royale d’Arc-et-Senans (900 pers.). Elle dispose de nombreuses facilités d’accès (gare TGV, tramway…). Des 
soirées privatisées sont organisées dans les musées de la ville : musée des Beaux-Arts, musée du Temps, maison 
Victor Hugo et à la citadelle. Besançon est également une ville avec de nombreux pôles d’excellence et d’innovation :  
microtechniques, horlogerie, industrie du luxe,… L’accompagnement permanent de Besançon Congrès est dédié à la 
réussite de tous les événements (service gratuit, offres sur mesure, outil de réservation en ligne, aide financière, 
éductour, accueil et logistique,…).

Des événements au coeur d’un territoire 
doublement reconnu par l’UNESCO
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PARC DES EXPOSITIONS  
ET DES CONGRÈS MICROPOLIS

Pour les grands événements

2 18 5

Pour dormir
2 295  CHAMBRES 

HÔTELS

> Découvrir 
les collections 
exceptionnelles du 
Musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie.

> Courir sur les 
collines ou le long 
du Doubs avec les 
applications Grandes 
Heures Nature et 
Runnin’city.

À VOIR, À FAIRE

Accès
> A 2h de Paris, de Lyon et de Strasbourg, 

1h30 de Lausanne et 1h15 de l’aéroport de 
Bâle-Mulhouse.

 DESTINATION AFFAIRES BESANÇON 

seminaires.bourgognefranchecomte.com

MIKUY, POUR LE BONHEUR  
DES ENTREPRISES
Formatrice en communication et bien-être, Anne Sallé 
propose toute une panoplie d’outils pratiques inédits et 
sur-mesure pour favoriser la cohésion d‘équipe, gérer 
les conflits, libérer la parole et alléger le stress : des 
ateliers culinaires, des bains de forêt (sylvothérapie), 
de la biodanza® pour libérer les blocages internes 
par le mouvement et des ateliers de prise de parole. 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Grand 
Besançon.
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Destination 

DOLE

Une cité où il est bon de flâner dans les rues pavées, dans ses ruelles, son centre historique 
rénové ou encore sa petite Venise jurassienne. Elle se visite aussi bien à pied qu’en bateau 
pour les plus romanesques. Ville natale de Louis Pasteur, elle recèle de prestigieux trésors 
du passé à retrouver dans sa Maison Natale et au Musée des Beaux-Arts. Elle offre un beau 
panel d’activités de plein air : randonnée dans le Massif de la Serre ou en Forêt de Chaux, 
détente au nouvel espace bien-être, canoë-kayak, VTT, golf...

Dole, une ville d’Histoire et de plaisirs variés 
au coeur de la Bourgogne-Franche-Comté
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Pour les grands événements

DOLEXPO
Ce vaste espace de 12 000 m² comprend 4 halls, sur un seul 
niveau, aménageables et cloisonnables pour les salons et 
gros événements. Chaque année, il reçoit de nombreuses 
manifestations tel que le salon gastronomique de Régal Expo, 
véritable vitrine des produits nationaux et des producteurs 
français. L’équipe d’Hello Dole accompagne les organisateurs 
d’expositions, foires et événements.

2 7

Pour dormir
259  CHAMBRES 

HÔTELS

Accès
> Train : Paris à 2h, Lyon à 1h30, Genève à 2h15

> Voiture : depuis Paris par l’A6, A36, A38
> Avion : aéroport de Dole-Tavaux

> Entre Dijon et Besançon, Dole, la petite Venise du Jura, est 
une cité labellisée Ville d’Art et d’Histoire où le patrimoine se 
dévoile au fil de l’eau, invitant à la flânerie et l’épicurisme. 

> Le Parcours pédestre du Chat perché divulgue, entres autres, 
la Collégiale, le quartier des tanneurs ou encore la Maison 
natale de Pasteur. A quelques pas du centre-ville, une nature 
préservée se dévoile en forêt de Chaux ou dans le Massif de la 
Serre. Le Pays de Dole se découvre à pied, à vélo, en bateau ou 
à cheval.

À
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LA COMMANDERIE
De par sa forme cubique moderne et son cadre bucolique, la 
Commanderie peut se moduler de plusieurs façons, d’un espace 
cocktail à une configuration plénière. Elle offre une grande 
capacité d’accueil dans un environnement séduisant et adapté.
Sa salle principale peut recevoir jusqu’à 1 700 personnes assises 
et 2 500 personnes debout. Son hall d’entrée est entièrement 
vitré avec vue sur les bords du Doubs et la vieille ville. Cet espace 
accueille des réunions de plus petit format (jusqu’à 300 personnes 
assises et 1 000 personnes debout), et donne sur le parvis, où il est 
possible d’organiser des animations à l’extérieur. L’équipe d’Hello 
Dole accompagne aussi les entreprises pour l’organisation de la 
restauration, l’animation, les prestations techniques, etc.

seminaires.bourgognefranchecomte.com

 DESTINATION AFFAIRES DOLE 

LOCODOLE,  
UN NOUVEL ESPACE  
DE TRAVAIL PARTAGÉ 
Ce cadre moderne et calme propose tous types 
de bureaux allant de l’espace coworking à l’office 
personnel pour plus d’intimité. Les espaces sont 
adaptés et équipés pour optimiser le temps de 
travail, favoriser les échanges et les moments de 
partage entre collaborateurs.
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Destination 

DOUBS

Sur l’ensemble de son territoire (Montbéliard, Besançon, Ornans, Pontarlier…), Doubs 
Tourisme réunit tous les atouts pour accueillir tous types de manifestations, séminaires, 
congrès, assemblées générales ou événements sportifs. La beauté sauvage de cette 
destination été/hiver, la diversité de ses infrastructures, réparties entre axes urbains 
et pleine nature, sa qualité d’accueil et de services offrent les conditions idéales pour 
conjuguer au mieux journées de travail, ressourcement et vrais moments d’émotions.  

Au coeur de la destination Montagnes du Jura,
vivez les belles rencontres du Doubs !
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 DESTINATION AFFAIRES DOUBS 

Vos événements  
    dans des lieux d’exception 

Le Doubs est la destination idéale pour concilier, en toute sérénité, journées de travail 
et moments d’émotions dans des lieux insolites et chargés d’histoire : la Saline 
Royale d’Arc-et-Senans et la Citadelle Vauban de Besançon, toutes deux inscrites au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux…  

À VOIR, À FAIRE

           EXCLUSIVITÉ RÉGIONALE  
Grâce à sa plateforme de réservation en ligne, 
support logistique unique en région Bourgogne 
Franche-Comté, Doubs Tourisme centralise 
tous vos besoins : gestion des inscriptions, 
participation aux ateliers, dîner de gala, prises 
d’option et réservations des hébergements, 
visites touristiques… 

Accès
> Autoroute A36 (sorties entre Arc-et-Senans / Montbéliard)

> Gares TGV de Besançon Franche-Comté, Besançon Centre-ville, 
Belfort/Montbéliard et Frasne 

> Aéroports internationaux les plus proches : Bâle-Mulhouse, Genève 
et Lyon

seminaires.bourgognefranchecomte.com

Chapelle de la Citadelle de Besançon

7 60 21 2

HÔTELS

Pour dormir
3 692  CHAMBRES 

http://seminaires.bourgognefranchecomte.com
http://www.doubs.travel/seminaires
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 LE MASSIF DES VOSGES 

Je suis une destination quatre saisons, un territoire 
recherché par les voyageurs responsables qui aspirent à une 
itinérance douce, à ralentir le rythme pour mieux apprécier 
les choses. Le « slow tourisme » y a une place de choix.  
Mes habitants, généreux et accueillants par nature, veillent 
un peu à tout ça. Partout chez moi, la nature s’épanouit. Il 
faut dire qu’elle est ici protégée de près. On ne plaisante 
pas avec ça ! Je ne compte plus les réserves naturelles 
qui s’étirent sur mon domaine, sans compter mon Parc 
naturel régional dont je suis si fière. La faune et la flore ont 
repris leurs droits. Je veille sur mes loups, cerfs, chamois… 
Parfois, les voyageurs respectueux les rencontrent sur mes 
chemins.

Je suis aussi la destination la plus boisée de France et 
partout autour de moi il y a de l’eau. J’invite le voyageur 
itinérant, à pied, à cheval ou à vélo, à suivre mes 18 000 km 
de sentiers, à explorer mes routes thématiques, à découvrir 
mes cités de caractère, à longer les rivages de mes 1 000 
Étangs, à profiter de la fraîcheur de mes 80 lacs. J’offre des 
paysages d’une grande diversité, un panel de couleurs 
surprenantes. Hautes chaumes, tourbières, hêtraies-
sapinières ou encore pelouses calcaires ajoutent une touche 
d’originalité à ma toile de fond. Mes forêts, mes combes, 
mes gorges et ma montagne composent des ambiances 
riches et variées. Mes visiteurs ont ainsi le choix entre des 
tas d’activités nature entre ciel et terre.

Du haut de sa colline, la chapelle de Ronchamp, oeuvre 
magistrale de Le Corbusier ou encore le Lion de Belfort, 
majestueuse sculpture de Bartholdi, semblent protéger ce 
grand espace naturel qui forge mon identité et dont je tire 
ma force.
 
Je suis… Le Massif des Vosges avec ses escapades

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR
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Destination 

BELFORT

                              Belfort, un petit territoire pour de grands événements !

A la croisée des grands axes européens, dans un cadre original et valorisant, entre les deux massifs des Vosges et du 
Jura suisse et Allemagne, Belfort est le choix idéal pour mettre en valeur un événement. Des lieux insolites tels que celui 
de la Citadelle fortifiée par Vauban, pour des séminaires uniques, le centre de congrès Atria, polyvalent et moderne, des 
infrastructures audacieuses telles que l’AtraXion (parc exposition de 3 200 m²) ou au vert au sommet du Ballon d’Alsace, 
Belfort est résolument tournée vers les affaires. On ne présente plus le Lion de Bartholdi accroché à la célèbre Citadelle 
de Vauban, sacré « Monument préféré des Français » en 2020. En surplomb du fauve, la Citadelle rose témoigne de la 
marque impérissable qu’a laissée Vauban sur la ville de Belfort. En congrès ou séminaire, une pause s’impose avec une 
visite guidée VIP qui dévoile l’histoire de ces monuments et des lieux insolites, pour certains, fermés au public. 
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> Belfort s’anime au rythme des 
festivals musicaux et cinéma-
tographiques, dont celui des 
Eurockéennes récompensé en tant 
que meilleur festival du monde, mais 
aussi des reconstitutions historiques 
et des manifestations de Noël. 

> La culture s’invite aussi en ville, dans 
les nombreux musées, pour satisfaire 
les envies de chacun (histoire, art 
moderne …). 

À
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Pour les grands événements

5 10 3 1 

Pour dormir
990  CHAMBRES 

HÔTELS

NOVOTEL CENTRE DE CONGRÈS ATRIA 
À 5 MIN À PIED DU CENTRE HISTORIQUE

Accès
> A proximité immédiate de la Suisse, de l’Allemagne et de l’Alsace. 

> Autoroute A36, à 2h de Strasbourg, 3h de Lyon et 4h de Paris. 

> TGV reliant Lyon (2h30), Paris (2h30) et Strasbourg (1h30). 

>  Aéroport international Bâle-Mulhouse-Fribourg à 40 min.

Ce même lieu concentre un hôtel Novotel 4* de 79 chambres et 
un centre des congrès de 2 500 m². Il dispose de tous les moyens 
humains et matériels pour organiser des événements jusqu’à 
400 personnes (auditorium de 385 places, salle exposition de 
785 m², 12 salons modulables). La proximité de la Citadelle, 
du Malsaucy, du ballon d’Alsace et les nombreuses attractions 
culturelles ajoutent un volet ludique aux évènements pour 
l’organisation de team building et dîners de gala.

 DESTINATION AFFAIRES BELFORT 

seminaires.bourgognefranchecomte.com

http://seminaires.bourgognefranchecomte.com
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NOUVELLES
EXPÉRIENCES

MICE
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 NOUVELLES EXPÉRIENCES MICE 

En 2022, les événements professionnels seront 
respectueux de l’environnement, sans sacrifier la 
découverte, le confort ou la modernité. Avec ses 
milliers de kilomètres de sentiers pédestres et 
cyclables, ses douces montagnes, ses lacs et forêts, 
son riche patrimoine, ses vignes et sa gastronomie 
réputées, les destinations affaires de la Bourgogne-
Franche-Comté se prêtent à merveille au tourisme 
d’affaires. Cette année encore fleurissent au sein 
du club Bourgogne-Franche-Comté Séminaires & 
Events de nouvelles offres et de nouveaux produits.



EXPÉRIENCES
OENOLOGIQUES

Pour 
trinquer 

à la réussite

36
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 NOUVELLES EXPÉRIENCES OENOLOGIQUES 

LA GENTILHOMMIÈRE 3*  
EN CÔTE DE NUITS
Situé à Nuits-Saint-Georges, à seulement 30 min de 
Beaune et Dijon, l’Hôtel La Gentilhommière constitue 
un pied-à-terre idéal pour découvrir la Route des 
Grands Crus. Cette construction typiquement 
bourguignonne de 31 chambres est aménagée 
dans un pavillon de chasse du 16ème siècle. Le chef 
sublime les plats traditionnels qui font la renommée 
de la région, grâce à une cuisine créative. 2 salles de 
séminaires et réceptions peuvent accueillir jusqu’à 
110 participants. Ceux-ci découvrent également 
le parc de 13 hectares pour d’éventuelles activités 
de team building, et la piscine extérieure pour les 
moments de détente.
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CHÂTEAU DE BESSEUIL 4*  
EN BOURGOGNE DU SUD
Situé dans le village viticole de Clessé, dans un cadre 
verdoyant, le Château de Besseuil propose trois formules 
pour l’organisation d’évènements professionnels : en 
demi-journée, journée ou résidentiel (30 chambres). 
Quelle que soit l’option choisie, les participants 
apprécient le domaine viticole de 4 ha, la facilité d’accès 
à seulement 1h30 de Paris et 50 min de Lyon, la cuisine 
du terroir revisitée par le chef et la dégustation de 3 
millésimes de Viré-Clessé AOC Bio. Le bar, le jardin, la 
terrasse et la piscine viennent parfaire cette déconnexion 
totale.

UN ‘‘CASINO DU VIN’’  
AVEC ACTIVE TOURS 
Active Tours, c’est l’expertise d’une agence locale, 
inspirée et inspirante, à l’origine d’une nouvelle 
animation : divertissement, dégustation et hasard 
s’entremêlent à travers les jeux du casino pour 
éveiller ses sens et découvrir l’univers des vins 
bourguignons. Une opportunité unique pour les 
participants de raviver leur palais tout en vivant un 
agréable moment de convivialité. Le ‘‘Casino du vin’’ 
peut se jouer à tout moment : lors d’un repas, dans 
l’après-midi ou en soirée.
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‘‘MES VENDANGES EN BOURGOGNE’’  
AVEC LA DESTINATION AFFAIRES BEAUNE & PAYS BEAUNOIS
Des domaines viticoles familiaux ouvrent leurs portes aux entreprises pour une immersion privilégiée 
au cœur des Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les 
équipes y découvrent l’ambiance des vendanges et se glissent dans la peau d’un vigneron le temps 
d’une demi-journée. Au programme : présentation du domaine, initiation aux techniques de vendanges, 
visite de la cuverie, découverte du tri du raisin, des étapes de vinification… Et comme Bourgogne rime 
avec gastronomie, la demi-journée s’achève par un repas vigneron avec une dégustation de vins du 
domaine.

MARCHE NORDIQUE ‘‘SECRETS DE VIGNES ET DE VINS’’  
AVEC LE CLOS DE BOURGOGNE
Accompagnés d’une experte viticole et d’une animatrice sportive, les participants s’initient à la marche nordique 
en Côte de Nuits en découvrant l’art de se déplacer pour libérer ses tensions et respirer en pleine conscience. 
Une balade commentée dans les vignes complète ce team building avec des devinettes pour découvrir les 
secrets de la diversité des vins de Bourgogne et du rôle du vigneron. Enfin, chacun s’essaie au « yoga nordic » 
pour apaiser et faire circuler les énergies. Une initiation à la dégustation et aux accords mets-vins est également 
proposée, avec un atelier de reconnaissance des saveurs et arômes du vin.

UN ‘‘VIN PRESQUE PARFAIT’’ 
AVEC MGM EVÉNEMENTS
Qu’est ce qu’un cépage ? Un assemblage ? Un sommelier 
répond à toutes les questions des vignerons d’un jour sur 
la génèse d’un vin et leur propose de déguster chaque 
cépage. Les participants créent leur propre cuvée en 
équipe, conçoivent l’étiquette, mettent leur vin en bouteille 
et le présentent au reste du groupe en racontant son 
histoire. Chacun repart avec sa bouteille cachetée à la cire, 
en guise de souvenir de ce moment mémorable.
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ATELIERS IMMERSIFS DE DÉGUSTATION  
À LA NOUVELLE CITÉ INTERNATIONALE  
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN À DIJON
L’Ecole des Vins de Bourgogne propose une expérience multi-
sensorielle exceptionnelle pour plonger dans l’univers du vignoble. 
Les équipes découvrent un verre à la main des vins de la région dans 
des ambiances différentes, pour une dégustation étonnante et unique.  
De l’initiation à la dégustation en passant par l’impact du millésime, la 
notion de terroir ou les accords mets et vins, différentes thématiques 
sont abordées pour explorer, déguster et savourer les vins de 
Bourgogne. Ce nouvel espace de dégustation entièrement privatisable 
peut accueillir jusqu’à 18 personnes.

DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE  
EN VÉHICULES DE COLLECTION  
AVEC MWT MEETINGS
L’agence dijonnaise accompagne depuis 8 ans les 
entreprises dans l’organisation de séminaires, congrès ou 
voyages événementiels. Elle propose notamment à ses 
clients une découverte exclusive de la Route des Grands 
Crus à bord de sublimes voitures de collection des années 
50’ à 80’ : Ford Tonus, 4L, Land Rover Pick-Up, Traction, 
NSU, Opel Kapitan,... Un voyage à la fois ludique et culturel 
pour découvrir le vignoble en compagnie (ou non) d’un guide 
oenotouristique. 
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 NOUVELLES EXPÉRIENCES OENOLOGIQUES 
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Pour goûter 
à la Bourgogne-
Franche-Comté
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 NOUVELLES EXPÉRIENCES GOURMANDES 

NOUVEAU CHEF ET NOUVELLE 
CARTE AU CHÂTEAU DE SAULON 4*
Idéalement situé à 15 minutes de Dijon et 2h de Lyon 
et Paris en train, ce cadre idéal pour les séminaires 
offre une capacité de 42 chambres. Le restaurant 
‘‘Deux Rivières’’ accueille les entreprises dans un 
décor soigné avec, à la carte, une cuisine de saison, 
gourmande et qualitative. Le nouveau Chef, fort de 
son expérience de chef étoilé, allie authenticité et 
inventivité et fait la part belle aux produits locaux, 
choisis pour leur excellence. La cuisine évolue au 
gré des saisons, enrichie par les aromates, fruits et 
légumes du jardin potager. 

seminaires.bourgognefranchecomte.com

LE RELAIS  
BERNARD LOISEAU 5*
Choisir ce lieu emblématique de la gastronomie 
française, c’est miser sur l’excellence à seulement 
2h de Paris ou de Lyon, au cœur du Parc naturel 
régional du Morvan, à Saulieu. L’espace séminaire 
permet d’accueillir jusqu’à 60 personnes et la nature 
préservée tout autour est propice aux dégustations 
dans le vignoble. Le Relais Bernard Loiseau 
propose une nouvelle prestation haut de gamme : 
il est désormais possible de privatiser une des 
salles du restaurant 2 étoiles Michelin pour un 
repas d’affaires.

Au pied de la Colline éternelle de Vézelay, à 
quelques pas de la Basilique Sainte Madeleine 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’hôtel 
de 38 chambres perpétue la tradition hospitalière 
de cet ancien relais de poste. Un restaurant 
gastronomique réserve de savoureuses émotions 
et le chef propose aux entreprises de nouveaux 
cours de cuisine. Après quelques heures de 
préparation, les participants sont invités à 
déguster les plats dans une ambiance festive. Les 
terrasses à la vue imprenable sur Vézelay ou la 
campagne du Morvan sont privatisables pour les 
pauses ou les déjeuners.

NOUVELLE AVENTURE GASTRONOMIQUE  
À L’HÔTEL DE LA POSTE  
ET DU LION D’OR 4* 

http://seminaires.bourgognefranchecomte.com
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MENU 100% BOURGUIGNON AU MERCURE 
DIJON CENTRE CLÉMENCEAU 4* ET  
À L’IBIS STYLES DIJON CENTRAL 3*
C’est le nouveau défi que se sont lancés ces établissements de renom 
pour faire découvrir aux entreprises la richesse gastronomique 
de notre terroir. De l’entrée au dessert, les chefs de cuisine, chefs 
pâtissiers et leurs brigades subliment les incontournables de la région :  
pain d’épices, moutarde, cassis... Sans oublier de surprenantes 
découvertes, sélectionnées au gré des saisons auprès des 
fournisseurs locaux. Cette expérience épicurienne s’accompagne 
bien-sûr des appellations qui font la renommée de la Bourgogne-
Franche-Comté. 

JOURNÉE D’ÉTUDE À PRIX MALIN 
À L’HÔTEL IBIS BEAUNE SUD 3*
A Beaune, face au Palais des Congrès, cet hôtel-restaurant "la 
Ferme aux Vins" dispose de 3 salles de conférence lumineuses, 
103 chambres, un bar avec terrasse ombragée, un restaurant/
traiteur, une cave à vins et une piscine extérieure. Leur nouvelle 
offre séminaire à partir de 37,50€ TTC/pers. est irrésistible : elle 
inclut la mise à disposition d’une salle entièrement équipée pour 
une journée, le café et sa touche sucrée, la pause du matin et ses 
viennoiseries et le déjeuner 2 plats, évolutif au fil des saisons. 
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EXPÉRIENCES
CULTURELLES

Pour enrichir
ses connaissances



LE PALAIS DES GLACES À LA SALINE ROYALE,  
UNE SALLE FÉÉRIQUE 
La Berne Est de la Saline royale d’Arc-et-Senans est en travaux jusqu’à fin 2022 pour 
se métamorphoser en salle de spectacles et de congrès. Pour poursuivre l’accueil 
d’événements pendant cette période, la Saline royale s’est dotée d’un Palais des Glaces :  
un voyage dans le temps avec ce chapiteau féerique datant des années 1920 et dédié 
principalement à cette époque à la danse, grâce à sa piste centrale en parquet. Le Palais 
des Glaces est installé à la Saline royale jusqu’au 15 janvier 2023 et peut accueillir des 
réunions, des salons, des cocktails ou encore des réceptions de 50 à 380 personnes.  
A noter que l’hôtel 3* est doté de 31 chambres.

DOMAINE DE L’ABBAYE DE MAIZIÈRES
Au cœur de la Bourgogne viticole, à 10 min de Beaune, cette abbaye du 12ème siècle repose sur des terres 
foulées et travaillées par les moines cisterciens pendant plus de sept siècles. Le Domaine de l’abbaye de 
Maizières répond à une clientèle en recherche de magie, d’élégance et d’authenticité pour des réceptions, 
événements et séjours professionnels. La forêt et son étang de 26 ha, les vignes, le verger, le hameau, la 
ferme des Gouttières, le château, le palais abbatial, le moulin, les dépendances, les 13 chambres, le tennis, 
la piscine et le spa composent ce lieu idyllique. Valeur plus contemporaine, le domaine a été conçu avec 
une forte conscience éco-responsable. Grâce à une offre sur-mesure, modulable et haut-de-gamme, tous 
les souhaits des entreprises sont réalisables.
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 NOUVELLES EXPÉRIENCES CULTURELLES 

LE SECRET DES DOUVES  
AU CHÂTEAU DE GILLY 5*
Ce team building est un savant mélange de chasse au trésor et de challenge ludique 
dans l’enceinte du château, qui dispose de 48 chambres.Les équipes sont invitées à 
résoudre des énigmes tout en évoluant sur un parcours semé d’activités. Animé par 
l’équipe de l’agence MGM Événements, vêtue en costumes d’époque, il dure d’1h à 
2h30 avec comme fil rouge la Bourgogne, le vin, la gastronomie et le château de Gilly. 
Activités proposées : énigmes / sarbacane / vendanges de l’ivresse / roue gourmande 
/ le tournoi de Gilly.

seminaires.bourgognefranchecomte.com45
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 NOUVELLES EXPÉRIENCES AU VERT 
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LES MAISONS BLANCHES
Cette ferme se situe dans l’Yonne, à 50 km d’Auxerre et au nord de Saint-Fargeau. 
Certifiée Agriculture Biologique, elle offre un service à la carte et une cuisine travaillée 
principalement avec des produits issus du circuit court. Pour les moments de détente 
sont mis à disposition une piscine chauffée, un jacuzzi, un sauna, un terrain de tennis, 
un baby-foot, un billard, un flipper et un terrain de pétanque. Les Maisons Blanches 
sont équipées de 12 chambres et 4 salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 100 
participants. L’ensemble peut être privatisé à partir de 15 personnes.
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LE CENTRE EDEN  
EN BOURGOGNE DU SUD
Ce cadre exceptionnel à Cuisery dispose de salles de séminaires, d’un 
auditorium de 106 places et de diverses installations pour les réunions, 
conférences et séances de team building. Un espace muséographique 
consacré aux milieux naturels bourguignons, une expérience ludique en 
atelier, ou encore une séance de planétarium viennent agrémenter les 
séances de travail. Pour se reconnecter à la nature, rien de tel qu’un bain 
de forêt avec un animateur pour découvrir la biodiversité. Le Centre Eden, 
c’est l’assurance de temps d’échanges et de sessions de travail efficaces.

http://seminaires.bourgognefranchecomte.com
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TOUROPARC, UN SITE ATYPIQUE  
AU SUD DE LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Séminaires, team building, soirées d’entreprise, privatisations… Tous les goûts sont dans la nature ! Et parce 
que chaque projet d’entreprise est unique, ce parc animalier et de loisirs prend soin de personnaliser ses 
propositions pour des événements sur mesure. Après une matinée studieuse et un déjeuner convivial, les 
participants sont invités à relever différents défis dans le parc, pour une expérience inoubliable.

LE RELAIS DE LA SOURCE 3*
A Saint-Seine-l’Abbaye, à seulement 20 min de Dijon et à moins de 3h de Paris, ce haut lieu de la 

gastronomie est équipé d’une salle de réunion de 350 m² d’une capacité de 170 personnes. Dans 
un cadre boisé et chaleureux, cet hôtel de charme de 15 chambres, avec son cottage, son restaurant 

et son salon privé, est propice à la détente et au ressourcement grâce à son spa avec hammam, sauna, 
bain à remous et cabines de massage. 
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ETHIC ETAPES DIJON - CRI 1* :  
UNE DÉMARCHE ORIENTÉE VERS  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cet établissement dijonnais peut accueillir plus de 200 
personnes avec 101 chambres, 8 salles de réunion dont 
une plénière de 220 places, à prix réduit (pension complète 
à partir de 50€/pers.). Récemment, l’Ethic Etapes Dijon - 
CRI a obtenu l’écolabel européen grâce aux efforts menés 
pour réduire sa consommation d’énergie, s’approvisionner 
en circuits courts et organiser des expositions régulières 
sur l’environnement. 

VISITE D’UNE MICRO-BRASSERIE  
‘‘ZÉRO DÉCHET’’ 
L’Office de Tourisme d’Auxerre et de l’Auxerrois invite les entreprises 
à découvrir une microbrasserie de bières artisanales et biologiques 
au cœur du vignoble. Ici, rien ne se perd ! Les résidus de malt sont 
récupérés par un exploitant fermier pour nourrir ses animaux, par des 
acteurs locaux ou des particuliers pour confectionner des biscuits, 
gougères, etc. Au programme de la visite : présentation des matières 
premières, découverte de la brasserie et des étapes de fabrication de 
la bière artisanale, visite des caves du 14ème siècle, explications sur la 
gamme de bières et dégustation. Chaque participant repart avec un 
verre à bière en cadeau.

DÉPLACEMENTS ‘‘VERTS’’  
AU CHÂTEAU DES BROYERS
Cette propriété viticole du 18ème siècle, entièrement 
rénovée, offre 31 chambres, un restaurant, 11 espaces 
de réunion ou de réception, pour une capacité de 200 
personnes assises. Grâce à ses bornes électriques, le 
Château des Broyers met à la disposition de ses hôtes 
8 points de raccordement accélérés pour recharger 
leurs véhicules électriques et hybrides. Cette nouvelle 
infrastructure peut également être privatisée pour 
une manifestation sur mesure, comme la présentation 
d’un nouveau véhicule ou pour des essais routiers… Au 
service de la mobilité douce !



BORN TO BEEEEE GREET
Le Greet hotel 3* de Beaune dispose de 52 chambres climatisées, 2 salles de 
réunion-atelier, un restaurant, un bar et un parc arboré idéal pour les team- 
building. L’esprit ‘‘greet’’, c’est donner une seconde chance aux objets, recycler 
les déchets, manger local et de saison avec des produits de l’agriculture 
locale et du potager. C’est l’endroit parfait pour réunir ses équipes dans une 
atmosphère conviviale et respectueuse de l’environnement.

En accord avec le programme ‘‘Planet 21 - Acting Here’’ 
du groupe Accor, cet hôtel tout proche de la gare et du 
centre-ville de Dijon confectionne ses repas avec des 
produits de commerce équitable, bios, locaux et de 
saison. Les séminaires sont pourvus de fournitures et 
équipements éco-responsables et une estimation de 
l’empreinte carbone est calculée pour chaque événement. 
Au total, 50 actions de ce type ont été mises en place au 
sein de l’hôtel.

L’HÔTEL IBIS DIJON GARE 3*  
S’INVESTIT POUR L’ENVIRONNEMENT, 
LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION

51 seminaires.bourgognefranchecomte.com

 NOUVELLES EXPÉRIENCES ÉCO-DURABLES 
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 NOUVELLES EXPÉRIENCES BIEN-ÊTRE 

SPA HOLISTIQUE  
MARIE DE BOURGOGNE  
À L’HÔTEL LE CEP 5* 
Cet espace de plus de 600m², au cœur du centre-ville 
historique de Beaune, regroupe une équipe de cinq 
praticiens et un médecin ayurvédique indien pour offrir 
aux équipes des massages assis et des soins après les 
journées de travail. Des technologies de pointe comme la 
cabine de cryothérapie et la chromothérapie, ainsi que le 
sauna-hammam, viennent compléter l’offre bien-être qui 
s’étalera d’ici quelques mois sur 1 000 m². Les 5 salles 
de séminaires et de réunion high-tech, la conciergerie, la 
restauration et les 63 chambres dont 32 suites reflètent le 
charme à la française de l’hôtel avec ses cours classées du 
16ème siècle. Des experts oenotouristiques proposent aux 
amateurs de vins de découvrir une belle collection de vins 
de Bourgogne grâce à trois caveaux de dégustation.

NOUVELLE MARQUE 
BOURGUIGNONNE À L’HÔTEL & SPA 
LES SEPT FONTAINES 4*
L’Hôtel et ses 39 chambres intègrent avec fierté la 
marque bourguignonne Vinésime au sein de son spa. 
Cette gamme de cosmétiques, élaborée à partir de 
raisins des vignobles de notre région, offre un cadre 
de travail unique au cœur de la ville de Tournus. A cela 
s’ajoutent 2 salles de réunion toutes équipées, une 
chapelle de style néogothique entièrement rénovée 
pour y organiser cocktails, dîners d’entreprises ou 
soirées de gala, un caveau de dégustation pour des 
ateliers œnologiques et un restaurant bistronomique. 
Authenticité, détente et convivialité sont réunies pour 
un séminaire réussi au cœur de la Bourgogne du Sud.

RESPIRER  
AU DOMAINE DES DRAVERS
Situé à mi-chemin entre Montceau-les-Mines et Cluny en 
Bourgogne du Sud, le Domaine des Dravers est un havre 
de verdure, bercé par le chant des oiseaux, qui concourt 
au bien-être, utile pour un travail efficace. Les participants 
alternent séances plénières et ateliers, temps d’échanges 
professionnels en salle de réunion et moments de convivialité 
et de détente dans l’espace relaxation, à la piscine et au sauna. 
Sont mises à leur disposition 10 chambres confortables, dont 
8 avec salle de bain privative, une vaste salle à manger et un 
grand salon pour les repas et soirées au coin du feu. 
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 NOUVELLES EXPÉRIENCES À LA MONTAGNE 
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L’EVASION TONIQUE
A quelques encablures de la frontière suisse, le village 
de vacances l’Evasion tonique accueille les entreprises 
à 1 000 m d’altitude, près du Saut du Doubs, grand 
site national à découvrir au cours d’une randonnée 
pédestre, parmi les activités au choix. 3 salles de 
réunion peuvent recevoir de 20 à 100 personnes. 
Entre deux séances de travail, l’espace bien-être et sa 
piscine couverte et chauffée, son sauna et sa salle de 
massages sont autant d’atouts pour décompresser. 
A cela s’ajoutent le bar, la grande terrasse 
panoramique et le restaurant de spécialités régionales.  
Les 70 chambres sont toutes équipées de sanitaires 
privés.

BIENVENUE À LA FERME AVEC OTENTIK
Otentik doit son nom à la nature unique des expériences que cette agence propose aux entreprises, dans les Montagnes du 
Jura, en étroite collaboration avec ses partenaires locaux. Prenons l’exemple de ce nouveau séminaire dans un chalet en 
bois et éco-responsable, pour découvrir le bon goût des produits fermiers. Equipé de tout le matériel nécessaire pour les 
réunions, ce chalet de montagne offre un cadre atypique et chaleureux. Une belle rencontre se crée entre les participants 
et un agriculteur passionné, fier de son métier ; ils découvrent sa vie au rythme de la nature en s’essayant à la traite des 
vaches, la balade en tracteur, etc. 

SPÉLÉO FONDUE SUR LES SOMMETS  
AVEC DOUBS TOURISME
Ce séminaire résidentiel de 2 jours/1 nuit se déroule au cœur de la 
première station des Montagnes du Jura, au village de Métabief. 
Au programme :  réunions de travail dans une salle toute équipée, 
découverte des saveurs comtoises, activités insolites, bien-être, 
détente et hébergement en village-vacances. 

Parmi les activités : spéléo-fondue en compagnie d’un guide et/
ou randonnée nocturne avec dîner en ferme auberge, paddle au 
lac Saint Point, circuit en VTT électrique, olympiade des neiges…  
Une aventure unique pour vivre des expériences inoubliables, en 
toute saison.
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MERCURE BEAUNE CENTRE 4*
Après plusieurs mois de rénovation, le Mercure 
Beaune Centre offre une nouvelle expérience à 
ses clients. Les espaces ont été repensés pour 
créer un véritable lieu de vie, avec un jardin d’hiver 
idéal pour le co-working, un salon cocooning doté 
d’une immense bibliothèque et un coin cheminée 
pour se détendre. Avant de s’installer au M7 
restaurant, une halte s’impose dans la cave à vins 
qui regorge de plus de 300 flacons des meilleurs 
crus bourguignons. L’endroit idéal pour déguster 
un mâchon accompagné d’un bon verre de vin.

seminaires.bourgognefranchecomte.com

HÔTEL - BRASSERIE - PUB 
LE REMPART 3* 
Les 34 chambres et suites de cet hôtel 
chaleureux au cœur de la Bourgogne 
du Sud, à Tournus, ont été rénovées en 
2021. Le pub et la brasserie, dont le chef 
propose des spécialités bourguignonnes 
savoureuses, sont d’autres atouts 
attrayants pour les équipes désireuses 
de vivre un moment convivial. L’Hôtel 
Le Rempart continue sa transformation 
avec la rénovation de ses 3 salles pour 
accueillir de nouveaux événements, 
réunions et séminaires.

GRAND HÔTEL LA CLOCHE 5*
En ouvrant les portes de la boutique 20 By La Cloche à Dijon, les collaborateurs 
découvrent comme par magie la richesse des vins de Bourgogne. En accompagnement 
d’une dégustation de nos grands terroirs, l’histoire du vin leur est contée dans ses 
moindres détails par un expert passionné. Et nul besoin de faire travailler son imaginaire 
puisque le caviste les emmène au cœur des vignes, à travers un écran géant et une carte 
interactive. L’immersion est totale dans ce lieu à l’élégance raffinée. 

 NOUVELLES EXPÉRIENCES MISES AU GOÛT DU JOUR 
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“Rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion“
George Hegel

L’établissement est engagé dans une démarche 
qualité reconnue par l’État et a obtenu 
la marque nationale QUALITÉ TOURISME TM 
pour une ou plusieurs de ses activités.

1ère agence réceptive de
Bourgogne Franche-Comté labelisée 

pour le tourisme d’affaires et séminaires

UNE BELLE RÉCOMPENSE POUR L’AGENCE RP EVENTS
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 NOUVEAUTÉS CLÉS EN MAIN 

L’ATELIER 19
Cette agence spécialisée en communication et événementiel guide pas à pas les 
professionnels en fonction de leurs objectifs. Que ce soit pour une soirée, des portes ouvertes 
ou la création d’un stand pour un salon professionnel, l’Atelier 19 crée des événements 
sur-mesure en boostant leur visibilité par un plan stratégique de communication, des 
newsletters, des supports digitaux et print et l’animation de réseaux sociaux. A cela s’ajoute 
l’organisation de journées de cohésion d’équipe avec des team building en présentiel ou 
digitaux. 

http://seminaires.bourgognefranchecomte.com
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   LIAISONS FERROVIAIRES

EN TGV

Horaires et accès SNCF : www.sncf-connect.com
• Directs au départ de Paris-Gare de Lyon desservant les gares de :  
Belfort-Montbéliard, Besançon-Franche-Comté, Besançon Viotte,  
Le Creusot-Montceau-Montchanin, Dijon, Dole, Frasne, Mâcon-Loché, 
Montbard et Mouchard.
• Directs au départ de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle  
desservant les gares de : Belfort-Montbéliard, Besançon- 
Franche-Comté, Besançon Viotte, Le Creusot-Montceau- 
Montchanin, Dijon, Mâcon-Loché et Montbard.

EN TER

Horaires et accès : www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte
Réseau de trains régionaux qui desservent toute la région.

  LIAISONS ROUTIÈRES

Autoroutes : A6 / A31 / A77 / A36 / A39 / A40 / A404 / A42
Lausanne-Vallorbe E23 / E25

  LIAISONS AÉRIENNES

AÉROPORTS PROCHES

Aéroport de Bâle-Mulhouse- 
Fribourg
Tél. +33 (0)3 89 90 31 11
www.euroairport.com

Aéroport de Genève-Cointrin
Tél. +0041 227 177 111
www.gva.ch

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Tél. +33 (0)4 26 00 70 07
www.lyon.aeroport.fr

Aéroports de Paris
www.parisaeroport.fr

AÉROPORTS EN  
BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

SLA Aéroport d’Auxerre
Tél. +33 (0)3 86 48 31 89
www.auxerre.aeroport.fr

Aéroport de Besançon-La Vèze
Tél. +33 (0)3 81 83 15 32
www.besanconlaveze.aeroport.fr 

Aéroport de Chalon Bourgogne 
Tél. +33 (0)3 85 46 14 48 
www.chalon.aeroport.fr

Aéroport de Dijon-Bourgogne
Tél. +33 (0)3 80 67 67 67
www.dijon.aeroport.fr

Aéroport de Dole-Jura
Tél. +33 (0)3 84 72 04 26
www.aeroportdolejura.com

Aéroport de Mâcon-Charnay
Tél. +33 (0)3 85 34 58 53

Aérodrome de  
Montbéliard-Courcelles
Tél. +33 (0)3 81 90 18 00
www.aerodrome-montbeliard.fr

Aéroport de Nevers- 
Fourchambault
Tél. +33 (0)3 86 57 03 92

Aéroport Saint-Yan  
Air’e Business
Tél. +33 (0)3 85 70 96 43
www.aeroportsaintyan.fr
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 ACCÈS 

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Territoire
de BELFORT

HAUTE-
SAÔNE

YONNE

NIÈVRE

CÔTE-D’OR

SAÔNE-ET-LOIRE JURA

DOUBS

HAUT-RHIN

AUBE

ALLIER

HAUTE-
MARNE

LOIRET

AIN

SUISSE

VOSGES

LOIRE

SEINE-
ET-MARNE

HAUTE-SAVOIE
RHONE

CHER

Lac Léman

Lac de

Neuchâtel

Seine

Seine

Seine

Loire

Loire

Rhôn
e

Sa
ôn
e

Saône

Doubs

Doub
s

Ai
n

Allier

Yonne

Yonne

Yonne

Marne

Ognon

Loue

Tille

Armançon

Serein

Vanne

Ouanne
Loing

Cure

Arr
ou

x

Arco
nce

Gr
os

ne

Seille

Dheune

Canal

de

Bourgogne

Canal de Bourgogne

Saô
ne

Ca
na

l

Centre

du

Canal
entre

et

Champagne
Bourgogne

Canal de l'Est

Canal d
u Rhône au Rhin

Canal de Roanne à  Digoin

Canal latéral à la Loire

Canal latéral à la Loire

Canal d e Br
iar

e

Canal        du
Nivernais

Do
ubs

Belfort
Vesoul

Besançon

Neuchâtel

Lausanne

Vallorbe

La Chaux-de-Fonds

Frasne
Mouchard

Genève
Bourg-    

en-Bresse

Dijon

Lons-le-
Saunier

Dole
Pontarlier

Montbéliard

Lure

Gray

St-Claude

Auxerre

Sens

Avallon
Montbard

Beaune

Chalon-
sur-Saône

Clamecy
Cosne-
Cours-

sur-Loire

Nevers Château-
Chinon

Autun

Montchanin
Le Creusot-Montceau-

Saint-Yan

Charolles

Mâcon

Moulins

Troyes

Chaumont

Louhans

Luxeuil-
les-Bains

Langres

Morteau

A1

A5

A9

D81
D905 N77

D965

N
15

1

N151

D951

D965

D65

D
905

D
971

D98
0

D905

D
98

0

D
15

D681

D973

D978

D978

N70

N7

A77

A77

D979

D981

N79
N79

D
982

A6

A6
A6

A40

A40
A40

A4
04

A40

A410

A41

D436

D
470

D10
83

D971

D678

D27

D471

N
5

N83

D472

N57

N
83

N
57

D437

D437

D
43

7

D
467

D683

N
57D474

D
47

5

D70

N19
N57

N19

D619

D67

D678

A36

A36

A36

A31

A39

A3
9

A39

A
42

N80

A6

A38

A6

A6

A5

A5

A
26

A5

A3
1

A3
1

A31

A1
9

A19

D
43

7

N19

A16

Nancy

Nancy

Mulhouse

Chamonix
Lyon

Lyon

Paris

Paris

Orléans

Calais

Y5263 - 10/2021

LA BOURGOGNE

MONTAGNES
DU JURA

MASSIF DES VOSGES
(ESCAPADES EN 

VOSGES DU SUD)



CONTACT PROMOTION PRESSE

Coralie MOISSON-GARNIER
Tél +33 (0)3 80 28 03 03 / +33(0)6 07 01 79 18

c.moisson@bfctourisme.com

seminaires.bourgognefranchecomte.com

WWW.BOURGOGNE-TOURISME.COM WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR

http://seminaires.bourgognefranchecomte.com

