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une institution dijonnaise

A proximité de la Gare, des lignes de tramway, et du 
parking public Grangier, c’est le point de départ idéal 
pour découvrir la Capitale des Ducs de Bourgogne, 
son histoire et ses trésors.

Au cœur du centre-historique de Dijon, dans le quartier 
piétonnier et commerçant, l’hôtel vous accueille dans 
un bâtiment art-déco avec une façade classée.

Erigé en 1928, l’établissement est devenu un emblème 
architectural et gastronomique du centre-ville, au 
coin de la Place Grangier. 
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Un hotel labellise ALLSAFE

Avec le label ALLSAFE, nous vous garantissons que 
toutes les mesures ont été prises pour vous proposer 
un séjour relaxant et sécurisé, que vous réserviez chez 
nous pour le travail ou les loisirs.

Chambre avec fresque murale

Lobby



89 chambres design

Profitez d’un moment de détente, dans un univers 
tendance, avec un lit double ou 2 lits simple « Sweet 
Bed by Ibis », des chambres communicantes ou 
encore des chambres familiales jusqu’à 4 personnes, 
avec couette et oreiller à effet relaxant, ainsi qu’une 
salle de bain fonctionnelle.

Un écran plat LCD de 26 pouces avec toutes les 
connectiques (PC, Ipod, Mp3, consoles de jeux) et 
bouquet télé avec les plus grandes chaînes dont BeIn 
Sports sont également à votre disposition.

L’hôtel ibis Styles de Dijon situé au coeur du centre 
historique vous accueille dans des chambres design 
100 % rénovées, avec une atmosphère apaisante, 
vintage et colorée.

Certaines de nos chambres vous permettent de 
profiter d’une terrasse ou d’un balcon, avec vue sur la 
superbe Place Grangier.

Salle de Bain

Chambre Double



Côté modernité, venez découvrir la cuisine ouverte et 
la mise en avant des poissons et fruits de mer, et la 
cave de maturation pour la viande. La cuisine-atelier 
s’articule autour d’un fourneau émaillé noir et laiton 
de 4 mètres de long, une pièce unique et sur-mesure, 
fabriquée en France         ! 

Notre restaurant Le Central vous accueille dans 
une ambiance bistrot chic, à la fois traditionnelle et 
moderne. « C’est un mélange entre le passé et le 
présent. Côté passé, des moulures, de la serrurerie 
laiton ou encore du verre cathédrale. Nous avons 
conservé des marqueurs forts, comme le nappage 
sur la table, les chariots de fromages et de desserts », 
précise le Directeur, Arnaud Lecherf. 

Le Central
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Un restaurant traditionnel



Côté cuisine, les incontournables continueront de 
vous faire plaisir, avec le fameux Club Sandwich, 
et des plats traditionnels régionaux vous feront (re)
découvrir les spécialités locales comme les Escargots 
de Bourgogne ou le Poulet façon Gaston Gérard !

Le Petit Central vous accueille dans un décor 
chaleureux, chic et cosy.  Les grandes baies vitrées et 
la terrasse ombragée sont essentielles : « Nous voulions 
nous ouvrir sur la ville, construire une sorte de «jardin 
d’hiver». » témoigne le directeur Arnaud Lecherf.

Bar - Le Petit Central

Le Petit Central

Une brasserie branchee



Notre expérience de traiteur dans des cadres divers 
et variés de Bourgogne (Celliers, Entreprises, Caveaux, 
Châteaux, Salles privées) nous ont permis de diversifier 
nos offres de services, à la hauteur des exigences de 
notre clientèle. Nous vous proposons une gamme 
complète de restauration, allant du Cocktail au Dîner 
de prestige, en passant par les plateaux repas, établie 
sur mesure en étroite collaboration avec vous.

Votre évènement doit être un moment unique et 
mérite donc une attention exceptionnelle.

C’est pourquoi le traiteur Le Central s’emploie à 
développer un professionnalisme méticuleux et un 
savoir-faire particulier dans la réalisation de toutes 
manifestations, de tous styles et pour tous budgets.

Traiteur Le Central
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Un service traiteur



Le bar et la terrasse sont également privatisables pour 
vos afterworks. 

Au restaurant, différents salons privatifs sont à votre 
disposition pour vos banquets, réceptions, déjeuners 
d’affaires ou dîners privés.

Notre établissement est aussi un lieu privilégié pour vos 
événements, professionnels et privés, en plein coeur 
de Dijon ! 

Nous vous proposons une salle de 35 m2 pour vos 
réunions, dotée d’équipements adaptés permettant 
d’accueillir jusqu’à 35 personnes en fonction de la 
configuration. 

Le restaurant privatisable

La salle de réunion

Des espaces privatifs



Ibis Styles Dijon Central ***
3, place Grangier 21000 Dijon – France
+33(0)3.80.30.44.00 - www.hotel-ibiscentral-dijon.fr
h0654@accor.com

Bienvenue A Ibis Styles Dijon Central


