Validité 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
Toutes nos chambres
sont rénovées et climatisées
Que ce soit pour affaires, tourisme ou de passage à Mâcon,
des prestations de qualité feront de votre séjour
une agréable halte où le meilleur accueil vous sera réservé.
Patrick et Catherine CHAUVEAU

Entièrement rénové et climatisé, l’Hôtel de BOURGOGNE, vous offre des prestations
de qualité dans le cadre authentique et agréable d’un ancien relais de poste.
Patrick et Catherine CHAUVEAU et son équipe mettent tout en œuvre pour réserver
à leurs hôtes un séjour des plus agréables.
Cette demeure de Charme a su allier calme, confort et convivialité et met à votre
disposition :

Côté Hébergement
59 Chambres climatisées, confortables bien insonorisées, dotées d’un écran plat de
66 cm, 36 chaînes françaises et étrangères dont Canal +, d’un coffre fort, d’un
téléphone et d’un bureau, WIFI gratuit. Chacune vous offre une salle de bains avec
baignoire ou douche, sèche-cheveux, produits d’accueil.

Côté Travail
1 salle de réunion climatisée, spacieuse, lumineuse, bien équipée, idéale pour des
séminaires.

Côté Loisirs
Pour concilier travail et détente
Activités sportives : Initiation au Golf, plan d’eau sur la Saône, Circuits pédestres.
Activités touristiques : Visites de caves du beaujolais et du mâconnais (Saint
Amour, Morgon, Pouilly Fuissé, St Véran, Mâcon), les circuits des églises romanes
(Cluny, Tournus, Paray le Monial…), et nombreux châteaux (Pierreclos, Cormatin…),
La Roche de Solutré, le circuit Lamartine, le Hameau en Beaujolais, « Œnologie »
initiation et dégustation au B.I.V.B. (Bureau Interprofessionnel des Vins de
Bourgogne).

Pour tout renseignement contacter :
Frédérique au 03 85 21 10 23 ou par maill : info@hoteldebourgogne.com

L’ETAPE AFFAIRE comprenant :
- la chambre pour une personne
- le petit-déjeuner « buffet »
- Le diner 3 plats hors boissons
Soirée Etape Chambres Confort
Soirée Etape chambres Elégance

94€ TTC*
99€ TTC*

*Taxe dé séjour : 1€ par personne et par nuit
*Pour que ce tarif vous soit appliqué, il convient de le préciser lors de la réservation.

Les plus de la chambre Elégance : Nouvelle génération de chambres, au design
plus contemporain, articulé autour de la lumière qui vous permet de personnaliser
l’ambiance de votre chambre. Couleurs chaudes (aubergine et vert anis…), mobilier
en bois en harmonie avec un sol en parquet hydrofuge de style bateau, pour une
hygiène encore améliorée.

****
Toutes nos chambres sont climatisées, insonorisées et sont équipées :
•

de salle de bains complète avec baignoire ou douche, toilettes, sèchecheveux, miroir grossissant, produits d’accueil,

•

de coffre fort,

•

WIFI gratuit,

•

d’écran plat de 66 cm, 36 chaînes françaises et étrangères, dont Canal +

•

de téléphone direct,

•

d'un bureau,

•

de volets, électriques roulant coté cour.

Les Plus de l'Hôtel de Bourgogne : Accueil personnalisé et ambiance chaleureuse
dans un cadre de caractère. Bar, billard, Web Corner, wifi gratuit, parking privé et
fermé, fax et photocopieur à disposition, service réservation (train, avion, location de
voiture…), service pressing, organisation d’excursion, organisation de petitsdéjeuners conférence….

Descriptif

Surface

Salle BOURGOGNE: 40 m²

Capacité d'accueil
En U

En Théâtre

26 pers.

40 pers.

Nos salles sont lumineuses (lumière du jour) et sont équipées de :
•

Wifi gratuit

•

Tableau papier et marqueurs

•

Ecran

•

Rétroprojecteur

•

Téléviseur

•

Téléphone

Cet équipement est mis gracieusement à votre disposition. Tout autre matériel peut
vous être loué sur simple demande.

Tarifs de location des salles
•

Pour la journée : 105€ TTC

•

Pour la demi-journée : 75€ TTC

•

Café d’accueil : 6€ TTC par personne, base minimum 10 personnes

•

Pause : 6€ TTC par personne, base minimum 10 personnes

A partir de 10 personnes avec restaurant partenaire

La Journée d'Etude
•

La location de la salle équipée

•

Le déjeuner
Mâcon rouge ou blanc à volonté et café compris.

•

Les 2 pauses*

Prix par personne : 49€

TTC

Le Forfait Résidentiel
•

La location de la salle équipée

•

Les deux repas : le déjeuner et le dîner
Mâcon rouge ou blanc à volonté et café compris.

•

Les deux pauses*

•

L'hébergement

•

Le petit déjeuner "buffet"

Prix par personne :
En chambre individuelle : 162€

TTC - En chambre double : 133€ TTC

Le Forfait Semi-Résidentiel
•

La location de la salle équipée

•

Un repas : le déjeuner ou le dîner
Mâcon rouge ou blanc à volonté et café compris.

•

Les deux pauses*

•

L'hébergement

•

Le petit déjeuner "buffet"

Prix par personne :
En chambre individuelle : 137€

TTC - En chambre double : 108€ TTC

* Nos pauses comprennent :
Le matin : Café, thé, eau minérale, jus d’orange, biscuits
L’après-midi : Café, thé, eau minérale, jus d’orange, biscuits

Tout comme la carte de notre restaurant partenaire, les menus que nous
proposons à notre clientèle "séminaire" évoluent au fil des saisons.

Lors de votre contact, nous serons heureux de vous conseiller un ensemble
"Entrée-Plat-Dessert" prenant en compte les produits "du moment" parmi un
choix de recettes classiques et traditionnelles du Terroir ou nouvelles et
originales.

A titre d'exemple, voici quelques suggestions :

Salade de chèvre chaud
ou Les 6 escargots
ou Terrine de foie de volaille
***
Andouillette grillée ou moutarde
ou Bœuf bourguignon
ou Escalope de saumon grillé
***
Assiette de fromages
ou Tarte maison du jour
ou Tiramisu
ou Crème brulée à la vanille

Nous pouvons aussi vous proposer un « menu dégustation » pour un
supplément de 10€ TTC par personne et par menu.

Pour bien commencer la journée, dans un cadre agréable et
personnalisé, nous vous proposons notre Petit-déjeuner "affaires" à
partir de 10 personnes.

Nous mettons à votre disposition de 8H à 12H notre salle de réunion
climatisée, et nous vous proposons un petit déjeuner comprenant :
boisson chaude, jus d'oranges, pain, viennoiseries, beurre, confiture,
miel.

Prix par personne
pour la salle et le petit-déjeuner :
15 € TTC

Son accueil personnalisé, son ambiance chaleureuse, son cadre de caractère.
Ouvert à tous, il sait s'adapter à vos attentes.
A l'occasion d'un pot de départ en retraite, d'un anniversaire ou de toute autre
célébration... Vous pouvez nous faire confiance pour l'organisation d'un apéritif dans
un de nos salons particuliers.

Formule TRADITION :
Mâcon Lugny les Charmes, Kir vin blanc (sur la base de 2 verres par personne), jus
d’orange, eau minérale à volonté, accompagné de 4 pièces salées (toasts, quiche,
pizza, pâté croute) et de 5 mignardises assorties.
16€ TTC par personne

Formule HARMONIE :
Saint Véran, Kir vin blanc (sur la base de 2 verres par personne), jus d’orange, eau
minérale à volonté, accompagné de 6 pièces salées (Toast, pâté croute, verrines,
navettes fourrées), et de 5 mignardises sucrées.
20€ TTC par personne

Formule PRESTIGE :
Crémant de Bourgogne, Saint Véran, Kir vin blanc (sur la base de 2 verres par
personne), jus d’orange, eau minérale à volonté accompagné de 6 pièces salées
(Toast, pâté croute, verrines, navettes fourrées), 2 pièces chaudes (marmites
d’escargots, rognons de veaux) et de 5 mignardises sucrées.
25€ TTC par personne

Nos tarifs sont modulables en fonction du type de boisson souhaité. Nous pouvons également
organiser des soirées à thèmes. Pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter nous restons à
votre entière disposition.

Au cœur de la ville, au calme, cet hôtel au confort moderne et fonctionnel saura vous
séduire par la qualité et la discrétion de son service.
Pour réserver le meilleur accueil à votre famille et à vos amis, nous vous proposons
notre formule spéciale "Mariage" :

Mise à disposition de la chambre à partir de 12 H.
Possibilité de prendre le petit-déjeuner jusqu'à 12 H.
Parking privé et fermé.

Prix chambre et le petit-déjeuner
pour 2 personnes :
145 € TTC

Afin de vous rendre compte de la qualité de nos prestations, n'hésitez pas à venir
nous rendre visite. Dans l'attente de vous accueillir, nous vous présentons dès à
présent tous nos vœux de bonheur.

