


’ai voulu que le St. Georges Hôtel et le St. Georges by 
Georges Brasserie soient à l’image de la Bourgogne du 
Sud, raffinés et accueillants avec une pointe 

d’authenticité. 

Afin que vous puissiez profiter pleinement de tous les charmes de 
l’une des plus belles régions de France, nous avons conçu un éta-
blissement à la décoration contemporaine et au confort optimal, 
et mis à votre disposition tous les services et équipements néces-
saires pour réussir votre escapade ou votre voyage d’affaires.

Réputés pour notre art de vivre et notre passion pour le vin et la 
gastronomie, c’est avec fierté que nous avons confié à Georges 
BLANC la signature de notre brasserie. Côté table, lors de votre 
venue, retrouvez les recettes qui font son succès et dégustez une 
sélection des meilleurs crus qui font la renommée de la Bour-
gogne.

Parce que notre volonté est de faire de votre séjour un moment 
d’exception. Bienvenue au St. Georges.

Jean-Paul MADALENO
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Au cœur de la Bourgogne, le St. Georges se situe face à la gare de 
Chalon-sur-Saône et à deux pas du centre historique de la ville.
Au carrefour des autoroutes de Lyon, Paris, Marseille et Genève, 
C'est une étape idéale sur la route des vins. Cette ville d’Art et 
d’Histoire, et ses alentours recèlent de nombreux trésors qui sau-
ront séduire les amoureux du passé.

Au coeur de la Bourgogne, partez à la découverte d’un Chalon-
sur-Saône historique, du Musée Nicéphore Niepce ou des châ-
teaux de Bourgogne du Sud et du Pays du Chalonnais. Flânez, 
chinez au cœur du centre ville où commerçants et marchés cha-
lonnais vous réservent un accueil chaleureux.

bienvenue en bourgogne du sud
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l'hôtel

Notre bâtisse du 19ème siècle propose 49 chambres au design épuré et 
chaleureux.
Elles ont toutes été pensées pour capturer l’esprit du confort contem-
porain, délicat mélange d’élégance et de modernité. 

La combinaison d'éléments de décoration haut de gamme : meubles 
collection Ligne Roset, éclairages Artémide, éléments de salle de bain 
en Corian, combinés à une literie d'exception et à un équipement indi-
viduel moderne (climatisation, accès WI-FI, coffre fort et téléviseur à écran 
plat) confèrent à nos clients une expérience de repos optimum.

Déplacement professionnel, escapade romantique ou voyage familial, 
choisissez la catégorie de chambres qui conviendra le mieux à vos 
envies.

La Chambre Solo pensée pour le voyageur individuel,  possède une salle 
de bain ou de douche, un mobilier design, une décoration stylée et une 
literie dernière génération de 120 cm. 

La Chambre Tradition, contemporaine et chaleureuse, possède une 
salle de bain ou de douche avec éléments en Corian, un mobilier 
design, une décoration stylée et une literie dernière génération de 160 
cm. 

La Chambre Spacieuse allie élégance et modernité. Un vaste espace de 
30m², un mobilier raffiné ligne Roset, et le confort absolu d’un lit King 
Size (modulable en deux lits sur demande).

La Chambre de Luxe, de grande superficie, est le choix idéal pour 
travailler et se relaxer dans un cadre ultra élégant au design sophistiqué 
et aux équipements ultra modernes. Idéale pour les familles, elle béné-
ficie d’un canapé convertible, pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.

Chambre SOLO

Chambre TRADITION

Chambre de LUXE

Chambre SPACIEUSE



la brasserie

Côté table, nous vous proposons une carte signée  par Georges 
Blanc, chef étoilé de Vonnas (01)  en collaboration avec nos chefs 
Nicolas Birault et Jean Pierre Gillot. Notre cuisine est résolument 
tournée vers la culture Bourguignonne. Quelques grands clas-
siques de la région y côtoient des plats d’inspiration saisonnière, 
et tous sont réalisés au fil des jours avec des produits locaux, frais 
et de qualité.

Côté salle, notre décor en fait une brasserie à la fois typique et 
contemporaine, dans des tons lumineux propices à la dégustation 
et à la gourmandise.

Notre cave est également reconnue pour sa sélection pointue ren-
dant hommage aux meilleurs producteurs de la région.

 Le St. Georges By Georges Brasserie vous accueille tous les jours.



séminaires et événements

Séminaires

Son emplacement privilégié la qualité de son service et de ses 
nombreux équipements ainsi que son accueil personnalisé font du 
St. Georges un lieu de prédilection pour les rendez-vous d’affaires 
et séminaires en Bourgogne du Sud.
 
Le St. Georges possède des salles élégantes  et confortables, équi-
pées d'une technologie à la pointe du progrès.  Des professionnels 
compétents, attentifs aux moindres désirs, une cuisine gastrono-
mique servie au St. Georges by Georges Brasserie et un héberge-
ment haut de gamme sont autant d'atouts qui font des réunions 
de travail un véritable succès.

petit salon
20 M2

10 pers.

15 pers.

30 pers.

24 pers.

grand salon
50 M2

20 pers.

30 pers.

80 pers.

64 pers.

salon hermès
40 M2

14 pers.

25 pers.

50 pers.

45 pers.

130 pers.

configuration

Événements d'affaires ou privés
                                                                                                                                                
Les espaces de réception du  St. Georges accueillent vos événe-
ments privés ou d’affaires jusqu’à 150 personnes.
Nos trois salons sont tous climatisés, confortables, lumineux et 
entièrement équipés (wifi, paper- board, écran, vidéoprojecteur). 

Pour vos repas, le St. Georges by Georges Brasserie vous propose 
une restauration sur-mesure, en cocktail, buffet ou repas à table.
Enfin, si vous souhaitez animer votre événement, les équipes du 
St. Georges sont à votre disposition pour organiser visites de cave, 
dégustations, ou toutes autres activités sportives ou culturelles.



TRAIN :   Gare Chalon-sur-Saône 50 mètres,
               TGV Montchanin Le Creusot 35 km

ROUTE :  Dijon 65 km, Lyon 120 km, 
                Genève 200 km,  Paris 340 km

AÉROPORT :  Dole, Dijon, Lyon 
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