Un Séminaire Aux-Petits-Soins

BEAUNE

Ibis Beaune 
& Restaurant / Traiteur
La Ferme Aux Vins

Vous recherchez un lieu efficace, chaleureux et
verdoyant pour votre événement ?
103 chambres modernes,
climatisées et insonorisées
Restaurant / Traiteur
La Ferme Aux Vins
200 m2 de salons
modulables
Terrasse avec piscine, et
jardin fleuri
Parking privé, clos et gratuit
Sortie 24,1 Autoroute A6
Face au Palais des Congrès
Gare SNCF à 10 min

Rue Yves Bertrand Burgalat
21200 Beaune
Tel : 03.80.22.46.75
H0971@accor.com

Vous êtes à la bonne adresse : un hôtel 3* qui
comprend 103 chambres, 200 m2 d’espaces de
travail, un parking et un bar à vins.
Nos 3 drôles de dames, Marie-Pierre (Directrice),
Cindy (Responsable Hébergement) et Alexandra
(Commerciale) seront à votre service pour vous
concocter l’événement parfait !

Beaune, entre ville et vignes !
Située au cœur d’un vignoble prestigieux, Beaune
est réputée pour sa gastronomie, son savoir-vivre et
sa convivialité. C’est la ville idéale pour toutes vos
dégustations, mais c’est également une ville
d’Histoire ! Voyagez à travers le temps entre les
Hospices de Beaune, fondation hospitalière du
15ème siècle, et les Châteaux et Abbayes qui
jalonnent les charmants villages alentours !

www.hotel-ibis-beaune.fr

Un Séminaire En Toute Sécurité !
Votre hôtel Ibis Beaune La Ferme Aux Vins *** a mis en place des mesures d’hygiène et de prévention
élevées pour assurer votre sécurité et vous accueillir en toute sérénité !
Le label ALLSAFE, développé avec et approuvé par Bureau Veritas, intègre les
normes de nettoyage et les protocoles opérationnels les plus rigoureux du monde
de l'hospitalité !

Notre hôtel est désinfecté à l’aide de la technologie virucide Biozone, dont
l’efficacité contre la COVID-19 a été démontrée par le laboratoire indépendant «
BCS Laboratories ».
Supervision des consignes
 Mise en place de protocoles spécifiques
 Pilotage par un référent COVID au sein
de l’équipe
 Formation de chaque collaborateur,
attestée par justificatif
Respect des distances de sécurité
 Mise en place de protocoles pour
garantir la distanciation physique et la
gestion des flux pour les sens de
circulation
 Affichage clair des consignes sanitaires
Nettoyage renforcé
 Protocoles de nettoyage renforcés dans
tout l’établissement
 Utilisation de produits de nettoyage
adaptés
 Désinfection supplémentaire des pièces
sensibles et points de contact
 Formation des équipes
Interactions

 Mise en place d’un cahier de rappel
Restauration
 Protocoles spécifiques et complets pour
la préparation des plats en cuisine et le
service (en room-service, à emporter, en
livraison, sur place)

 Ajustement permanent des mesures
 Consignes spécifiques pour les flux
entrants et sortants
 gestion des déchets
 Désinfection des supports lors
d’interactions physiques
 Port du masque systématique, en tout
lieu
 Privilège donné à toutes les options
sans contact
 Mise à disposition de gel
hydroalcoolique dans les espaces
communs
 Lavage des tous les textiles à 60° pour
éliminer le coronavirus, certifié par
attestation
 Aération quotidienne des pièces,
vérification régulière des climatisations
et VMC
 Mise à disposition d’une trousse
médicale

 Normes de sécurité alimentaire
renforcées et solutions de restauration
adaptées

U n S é m i n a ir e a v e c d e G r a n d e s S u p e r f i c i e s
BEUNE

Salle

Surface

U

Ecole

Théâtre

Volnay

100 m2

35

40

80

Meursault

50 m2

20

22

40

Pommard

30 m2

10

/

20

Volnay +
Meursault

150 m2

45

60

110

Tarifs à partir de (par
pers.) TTC – 2020

Basse saison

Haute Saison

Journée d’étude

46,50 €

46,50 €

½ journée d’étude

40 €

40 €

Séminaire semirésidentiel

134,50 €

143,50 €

Séminaire résidentiel

157,50 €

166,50 €

Possibilité d’organiser sur mesure des soirées à
thème, repas de gala, cocktails, apéritifs ou pause
café dans le jardin !
* En cette période particulière, ces éléments sont
susceptibles d’être modifiés selon les décrets en
vigueur.

Les + séminaires :
- Salles modulables, climatisées
et insonorisées
- Lumière du jour
- Salles équipées avec
paperboard, eau minérale,
papier, crayons,
vidéoprojecteur
- Sonorisation sur demande
- WiFi haut débit gratuit

Journée d’étude :
- Salle de réunion équipée,
- Pause-café matin et après-midi
- déjeuner + softs (hors vins)

Séminaire résidentiel :
- Salle de réunion équipée,
- Pause-café matin et après-midi,
- Déjeuner + softs (hors vins)
- Chambre et petit-déjeuner

U n S é m i n a ir e S u r M e s u r e p o u r 2 0 2 1
BEUNE

Capacité des salles selon protocole du
01/02/2021 :

Salle

Surface

U

Ecole

Théâtre

Volnay

100 m2

15

25

25

Meursault

50 m2

11

12

13

Pommard

30 m2

7

7

8

Volnay +
Meursault

150 m2

18

30

40

Aménagement des prestations :
SALLE : La salle sera aménagée de manière à
respecter la distanciation physique recommandée.
Le port du masque est obligatoire.
PAUSE CAFE : Les mignardises sont présentées sur
des assiettes individuelles filmées. Les jus de fruits et
eaux sont en formats individuels. Des machines à
café sont à votre disposition, avec du gel hydroalcoolique,
REPAS : Le déjeuner est servi sous forme de plateau
repas, servi dans la salle de réunion.
Pour le diner : choix des mets parmi la care
habituelle du restaurant, à emporter en chambre,
HEBERGEMENT : petit déjeuner le lendemain matin
servi à emporter en chambre,

Tarifs :
- Location de salle à la journée
ou demi-journée à partir de
95 €
- Location de bureau à partir de
55 €
- Pause café : à partir de 5 €
- Déjeuner : à partir de 21 €

U n S é m i n a ir e A d a p t é à t o u s v o s B e s o i n s

Une location de salle possible à l’heure pour plus de flexibilité.
10 € / heure
Une nouvelle offre de télétravail en chambre pour plus de confort.
55 € / jour
Un wifi haut débit pour une connexion ultra performante et
sécurisée.
Des conditions de réservations et d’annulations flexibles.
Une équipe conviviale et disponible pour un accueil chaleureux et
aux petits-soins.
Des pauses salées et/ou sucrées, en fonction de vos envies !
Un parking avec bornes de recharges pour véhicules électriques

Un Séminaire Connecté
Découvrez une nouvelle façon de vous réunir : les
séminaires hybrides. Grâce à un système de
visioconférence, vous pourrez allier présentiel et distanciel.
Vous recherchez le juste équilibre entre convivialité et sécurité sanitaire ?
Notre nouvelle technologie couvre jusqu'à 50m2 en présentiel dans nos
salons, et permet de connecter jusqu'à 250 participants en visioconférence.
L'application que nous vous proposons est performante et intuitive, dès la
première utilisation. Nos équipes vous accompagneront pour créer votre salle
de réunion virtuelle et vous n'aurez plus qu'à transmettre le lien à tous les
participants.

Rue Yves Bertrand Burgalat
21200 Beaune
Tel : 03.80.22.46.75
H0971@accor.com
www.hotel-ibis-beaune.fr

