NOS SUGGESTIONS D’HÔTELS
(Réservation à effectuer directement par le client)
Château de Challanges ***
Rue des Templiers- Hameau de Challanges
21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 26 32 62
chateau.challanges@wanadoo.fr
www.chateaudechallanges.com

Au calme, en retrait de l'agitation citadine, tout en restant
proche de Beaune et des principaux accès routiers, le
château de Challanges permet de goûter à tous les
plaisirs de la Bourgogne ... Chaque suite vous emmène
dans des univers différents.

Clos du Colombier
1 rue du Colombier - 21 630 POMMARD
Tél : 03 80 22 00 27 – contact@closducolombier.com
www.closducolombier.com

A Pommard, au cœur de la Bourgogne viticole et
gastronomique, et à proximité immédiate de Beaune,
Philippe et Véronique Barthelmebs vous accueillent
dans cet hôtel cosy au charme raffiné. Cette prestigieuse
demeure chargée d’histoire, dans un cadre privilégié au
pied des vignes, offre des chambres spacieuses confortables.

Ermitage de Corton ***
Route de Dijon – D974 – 21200 CHOREY-LES-BEAUNE
Tél : 03 80 22 05 28
contact@ermitagecorton.com
www.ermitagedecorton.com
DEMEURE DE CHARME ET CONFORT DE QUALITÉ

L’authentique a été ici préféré à la rénovation
ostentatoire. Parquets, pierres, plafonds d’époque,
meubles anciens chinés au fil du temps….
Un supplément d’âme garantie par la patine du
temps et par la passion des propriétaires. Un lieu
chaleureux, avec un soupçon de fraîcheur moderne.

Hôtel Belle Epoque ***
15-17 rue du Faubourg - 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 24 66 15 –
-

Hôtel Belle Epoque ***
15-17 rue du Faubourg Bretonnière - 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 24 66 15
infos@hotel-belleepoque-beaune.com
www.hotel-belleepoque-beaune.com

belleepoqu

C'est à 3 minutes à pied du centre ville de Beaune que nous
aurons le plaisir de vous accueillir dans cette ancienne
maison de négoce de vin restaurée dans l'esprit
bourguignon. Le cadre reposant, la qualité de l’accueil et les
nombreux lieux touristiques, vous laisseront un très agréable
souvenir de votre séjour. Notre hôtel vous charmera par sa
dimension familiale et chaleureuse.

Hôtel de la Paix ***
45 rue Faubourg Madeleine - 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 24 78 08 – contact@hotelpaix.com
www.hotelpaix.com
Situé au coeur de la Bourgogne historique et gastronomique,
à quelques pas du centre ville et de ses hauts lieux touristiques,
l' hôtel de la Paix offre tout le confort et le service d' un trois
étoiles.

Hôtel de la Poste ****
5, boulevard Clemenceau- 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 08 11 – poste.hotel@najeti.com
www.hoteldelapostebeaune.com

Aux portes du centre historique de la ville, cet hôtel
perpétue la belle tradition bourguignonne en offrant à
ses clients l’hospitalité, le confort, une bonne table et
du bon vin. L’hôtel a été bâti au XIXe siècle sur le site
d’un ancien relais de poste. Les célèbres Hospices de
Beaune ne se trouve qu’à 100m de l’hôtel. Le bar au
style de la Belle Époque est un cadre idéal pour se
détendre autour d’un verre ou d’une partie de billard.

Hôtel La Villa Fleurie ***
19, place Colbert - 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 66 00 - la.villa.fleurie@wanadoo.fr
www.lavillafleurie.fr

Situé à 2 minutes de l’école, L’hôtel la villa fleurie, un
Compromis entre hôtel et chambre d’hôte, vous
accueille dans un cadre chaleureux, avec toutes
les facilites pour y travailler, 10 chambres de charme,
avec des duplex pouvant accueillir jusqu’a 5 personnes.
Parking privé gratuit

Hostellerie Le Cèdre*****
10-12, boulevard maréchal Foch - 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 24 01 01- info@lecedre-beaune.com
www.lecedre-beaune.com

Blotti au cœur d’un petit parc et situé face aux
remparts, sa proximité avec le centre ville et les
Hospices de Beaune en font un lieu privilégié pour
découvrir la vieille ville à pied. 40 chambres dont 6 en
duplex, spacieuses, insonorisées et climatisées. Le
restaurant gastronomique « Le Clos du cèdre » Jouxte
l’hôtel.

Hôtel Le Cep ****
27, rue Maufoux, B.P.224 - 21 206 BEAUNE CEDEX
Tél : 03 80 22 35 48 – resa@hotel-cep-beaune.com
www.hotel-cep-beaune.com

L’hôtel Le Cep 4 étoiles à Beaune, capitale des vins de
Bourgogne vous accueille pour un séjour d’exception.
Découvrez notre établissement de charme avec ses 65
chambres dont 29 suites. Affilié aux Small Luxury Hotels of
the World, L’hôtel Le Cep est au cœur de la ville
historique de Beaune et à quelques mètres des Hospices
de Beaune. dde Beaune. de Beaune et à quelques
mètres des Hospices de Beaune.the World, L’hôtel Le
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Hôtel Le Clos ****
22 rue des Gravières
21 200 MONTAGNY - LES - BEAUNE
Tél : 03 80 25 97 98 – hotelleclos@wanadoo.fr
www.hotelleclos.com

Ancien domaine viticole du XVIIIème siècle superbement
restauré, tout proche de Beaune. Le Clos vous invite au
voyage à travers l’histoire tout en offrant le confort d’un
quatre étoiles. Le bois, les tomettes, les meubles patinés
et les étoffes raffinées tissent un univers au charme
authentique.

Hôtel le Home **
138 route de Dijon - 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 16 43 – info@lehome.fr
www.lehome.fr

A proximité du centre historique de Beaune, Le Home
propose dix-neuf chambres de caractère alliant style
traditionnel et confort moderne. En été, le jardin arboré
s’ouvre pour un petit déjeuner au soleil ou une après midi
détente à l'ombre de la tonnelle où vous seront servis des
boissons fraîches. Mathilde, Florent et leurs enfants vous
accueillent à la Maison dans une ambiance familiale et
sympathique.

Maison de maître au sein d’un ancien domaine viticole, 0
chambres décorées dans un style anglais, frais et
chaleureux à la fois. Délassez-vous autour d’un verre de
vin
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Hôtel Le Panorama ***
74, route de Pommard - 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 26 22 17 - hotel@le-panorama.com
www.le-panorama.com

Idéalement situé au cœur des vignes face aux
appellations Beaune et Pommard et à l’entrée de Beaune
en provenance de Meursault, l'hôtel Panorama allie
charme et fonctionnalité pour vos séjours à Beaune. Vaste
accueil et salon. Piscine.

Hostellerie de Levernois *****
Rue du Golf - 21 200 LEVERNOIS - BEAUNE
Tél : 03 80 24 73 58 – levernois@relaischateaux.com
www.levernois.com

Au cœur de la Côte de Beaune, l’Hostellerie de Levernois est
une maison bourgeoise en harmonie avec la nature.
Nichée dans un parc de cinq hectares et installée en bordure
d’un golf, l’Hostellerie de Levernois dispose de 22 chambres,
4 suites lumineuses, d’un restaurant gastronomique étoilé
avec sa cave d’exception et d’un bistrot.

NOS SUGGESTIONS DE CHAMBRES D’HÔTES &
GÎTES (Réservation à effectuer directement par le client)
Chez les Fatien
17 rue Saint Marguerite - 21 200 Beaune
Tél. : 03 80 22 82 84
reservation@chezlesfatien.com
www.domaine-denisfouquerand.com

Quatre grandes chambres d’hôtes situés dans un hôtel
particulier offrent une alliance de matériaux nobles et
de savoir faire bourguignon. Le confort contemporain
des salles de bain se marie aux meubles anciens.
Chacune des 4 luxueuses chambres d’hôtes de charme
de cette adresse exclusive, offrent confort, raffinement
et bien-être.

Domaine du Prieuré
23 route de Beaune 21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE
Tél. : 03 80 21 54 27
contact@domaineduprieure-maurice.com
www.domaineduprieure-maurice.com
Ce lieu unique construit par les moines de citeaux offre une
ambiance intime et chaleureuse.
Cette maison de caractère, entièrement rénovée située sur
la place du village dispose de 2 chambres d’hôtes pour vous
accueillir lors de votre passage en Bourgogne.

Le Clos de La Chalangette
225 rue de Bretenet 21200 CHALLANGES
Tél. : 03 80 24 04 93
E-mail : jackie.david20@orange.fr
www.clos-chalangette.fr
Le Clos de la Challangette, aux portes de Beaune,
vous propose ces hébergements en maison d’hôtes,
de 4 à 6 personnes, la maison d’hôtes des Amis, ou la
maison d’hôtes de l’Ormeau ; en cottage de Bacchus
pour 2 personnes ; en roulottes Tziganes Les Amourettes
ou Valentine et Cupidon. Mais également, sa salle
séminaire pour vos réunions de travail. Et à proximité du
centre historique de Beaune, sa maison d’hôtes de la
Cabotte de 2 à 6 personnes.

Les Jardins de Loïs
8 boulevard Bretonnière 21200 BEAUNE
Tèl. : 03 80 22 41 97
contact@jardinsdelois.com
www.jardinsdelois.com

Les Jardins de Loïs, des chambres d’hôtes authentiques,
calmes et chaleureuses, à 5 mn à pied du centre de Beaune
et des Hospices. Profitez des 5 chambres, du gite au coeur
d’un vaste jardin.

Les 3 S
31 route de Chalon sur Saône
21200 BLIGNY-LES-BEAUNE
Tél. : 06 03 89 94 42 - gitedestroiss@yahoo.fr
(Gîtes)

Situé à 10 mn de Beaune, cette petite maison
individuelle au design moderne, est bien équipée et
très confortable, à côté de la maison des propriétaires.
Rez-de-chaussée : cuisine équipée ouverte sur la pièce
à vivre. Salle à manger – salon. Une salle d’eau avec
douche à jets haute technologie et WC.
Etage : 2 ravissantes et agréables chambres
mansardées avec 2 lits 160 x 200.

NOS SUGGESTIONS DE RESTAURANTS
(Réservation à effectuer directement par le client)

Ermitage de Corton
Route de Dijon – D974
21 200 CHOREY – LES –BEAUNE
Tél : 03 80 22 05 28
contact@ermitagecorton.com
www.ermitagedecorton.com
Fermé le mercredi (uniquement mercredi midi d’avril
à octobre).

F and B
8 rue d’Alsace – 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 21 04 19
contact@restaurant-fandb-beaune.fr
www.restaurant-fandb-beaune.fr

Le cheval noir
17, boulevard Saint-Jacques – 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 07 37
contact@restaurant-lechevalnoir.fr
www.restaurant-lechevalnoir.fr
Fermé le Dimanche soir, mardi soir et mercredi.

Domaine Comte Sénard
1 rue des Chaumes – 21 420 ALOXE-CORTON
Tél : 03 80 26 41 65
table@domainesenard.com
www.table-comte-senard.com
Fermé le dimanche, lundi et les soirs

L’Ardoise
14, rue du Faubourg de la Madeleine
21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 21 41 34 – mathieugaudeau@live.fr
Fermé le dimanche et le lundi.

L’Ecusson
2 rue du Lieutenant Dupuis – 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 24 03 82
contact@ecusson.fr - www.ecusson.fr
Fermé le mercredi et dimanche.

Le restaurant l’Ecusson vous propose une cuisine
gastronomique de saison.

A quelques pas des Hospices de Beaune et du cœur
de la vielle ville, cette auberge vous accueille avec
beaucoup de gentillesse dans un cadre élégant et
chaleureux. Cuisine gastronomique et inventive.
Spécialités régionales et belle carte des vins.

La Buissonnière
2 Impasse Villot – 21 550 LADOIX-SERRIGNY
Tél : 03 80 26 43 58
contact@restaurant-labuissonniere.com
www.restaurantlabuissonnière.com
Fermé le mercredi et le dimanche.

Lameloise (Michelin)
36 Place d’Armes – 71 150 CHAGNY
Tél : 03 85 87 65 65
reception@lameloise.fr
www.lameloise.fr
Fermé le mardi et mercredi sauf de juillet à
septembre.

La Cabotte
24 Grande Rue - 21 700 NUITS-SAINT-GEORGES
Tél : 03 80 61 20 77 – la.cabotte@orange.fr
www.restaurantlacabotte.fr

Le Bistrot Bourguignon
8, Rue Monge – 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 23 24
le.bistrot.bourguignon@orange.fr
www.lebistrotbourguignon.com
Fermé le dimanche et le lundi.

Rues piétonnes un Bar et Bistrot à Vin sympathique avec
sélection de vins au verre. Ambiance Jazz. Tables à
l’extérieur.

Le bistrot du bord de l’eau

Le Caveau des Arches

Route du Golf – 21 200 LEVERNOIS/BEAUNE
Tél : 03 80 24 73 58
levernois@relaischateaux.com
www.levernois.com/bistrot

10, boulevard Perpreuil – 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 10 37
info@caveau-des-arches.com
www.caveau-des-arches.com

Fermé le mardi soir et mercredi soir.

Fermé le dimanche et le lundi.

Le Cellier Volnaysien

Sur les remparts de la ville de Beaune, confortablement
installé sous les voûtes d’un ancien pont fortifié du XVI
éme siècle, le Caveau des Arches vous propose une
cuisine classique mais personnalisée et raffinée à base
de produits frais. Accueil et services professionnels et
chaleureux.

Le Charlemagne ( Michelin)

2 Place de l’église – 21 190 Volnay
Tél : 03 80 21 61 04
reservation@le-cellier-volnaysien.com
www.le-cellier-volnaysien.com

Route des Vergelesses
21 420 PERNAND VERGELESSES
Tél : 03 80 21 51 45 – reservation@lecharlemagne.fr
www.lecharlemagne.fr

Fermé le mercredi.

Fermé le mardi et le mercredi. (uniquement à midi
de juin à septembre)

Laurent Peugeot vous fait découvrir sa conception de la
cuisine, inventive, traditionnelle et raffinée, dans un
décor sobre d’inspiration asiatique, qu'apprécieront tous
les passionnés de la Bourgogne et de ses vins, au cœur
des vignobles du Corton-Charlemagne et Pernand
Vergelesses

Le Conty
5, Rue Ziem – 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 63 94 – le.paradoxe@wanadoo.fr
www.leconty.fr
Fermé le dimanche et le lundi.

Brasserie-bar à vin très bien située en plein cœur de la
ville. Bonne cuisine. Terrasse.

Loiseau des Vignes ( Michelin)
31 rue Maufoux – 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 24 12 06
loiseaudesvignes@bernard-loiseau.com
www.bernard-loiseau.com

Le Montrachet ( Michelin)
10 Place des Maronniers
21 190 PULIGNY-MONTRACHET
Tél : 03 80 21 30 06
info@le-montrachet.com
www.le-montrachet.com

Ma Cuisine
Passage Ste Hélène, Place Carnot – 21 200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 30 22
macuisine@wanadoo.fr
Fermé le samedi, dimanche et le mercredi.

Fermé le dimanche et lundi.

Situé dans une charmante ruelle du centre ville, ce petit
restaurant vous séduira par son cadre, sa cuisine « de
femme », toute en fraîcheur et sa carte des vins
exceptionnelle bien mise en valeur par Pierre Escofier.

A TESTER, A VOIR, A VIVRE
GASTRONOMIE
Le Tast’Fromage

GASTRONOMIE
Mulot et Petitjean

Alain Hess
Fromages, Cave à vins, Épicerie fine.
7 Place Carnot – 21 200 BEAUNE
Tel : 03.80.24.73.51
www.Fromageriehess.com

Pains d’épices, moutarde, cassis, confiserie
1, place Carnot – 21 200 BEAUNE
Tél : 03.80.22.06.18
www.mulotpetitjean.fr

GASTRONOMIE
Pâtisserie – chocolaterie Bouché

GASTRONOMIE
Védrenne

1, place Monge – 21 200 BEAUNE
Tél : 03.80.22.10.35
www.chocolaterie-patisserie-bouche.com

Crèmes, liqueurs et sirops de fruits
Rue Carnot – 21 200 BEAUNE
Tél : 03.80.22.16.30
vedrenne@vedrenne.fr
www.vedrenne.fr

VINS (caviste)
La Grande Boutique du vin

VINS (caviste)
Vinoboam

Avenue Charles de Gaulle – 21 200 BEAUNE
Tel : 03.80.24.08.09 – beaune.lgv@vinscph.com
www.vinscph.com

4 rue d’Alsace – 21 200 BEAUNE
Tél : 03.80.21.43.58
contact@vinoboam.com

VINS (caviste)
Cellier de la Cabiote
11 rue de l’Enfant – 21 200 BEAUNE
contact@cellier-cabiote.com
www.cellier-cabiote.com

LIBRAIRIE – CADEAUX – OBJETS DU VIN

Athenaeum
De la vigne et du Vin
5 rue de l’Hôtel-Dieu – 21 200 BEAUNE
Tél : 03.80.25.08.30
www.athenaeum.com

Une sélection unique en France de livres sur le vin et la cuisine
et d’objets sur le vin

VISITES
La Moutarderie FALLOT

VISITES
Office De Tourisme De Beaune

31, faubourg Bretonnière – 21 200 BEAUNE
Tél : 03.80.26.21.30 – www.fallot.com

1 rue de l’Hôtel Dieu – 21 200 BEAUNE
Tel : 03 80 26 21 30 - www.ot-beaune.fr

VISITES
Office De Tourisme De Dijon

VISITES
Comité régional du tourisme de Bourgogne

11 rue des Forges ou 15 cour de la Gare
21 000 DIJON
Tel : 08 92 70 05 58 - www.visitdijon.com

www.bourgogne-tourisme.com

TAXIS
TAXI
Allo Beaune Taxi

TAXI
Taxi du Pays Beaunois

Tél : 06.11.83.06.10
juliendupont@hotmail.fr

Mohamed El Houmri
Tél : 06 66 12 17 82
taxidupaysbeaunois@gmail.com

POUR VOS LECTURES
Bourgogne Aujourd’hui

Guide Hachette

www.bourgogneaujourd’hui.com

www.hachette-vins.com

La Revue des Vins de France
www.larvf.com

