IBIS STYLES DIJON CENTRAL

Ibis Styles Dijon Central : lieu privilégié pour vos événements !

89 chambres
Restaurant/Traiteur Le Central
& Brasserie Le Petit Central
4 espaces privatifs

Parking payant à proximité

Au coeur de la Cité historique des Ducs de Bourgogne,
nos équipes vous accueillent dans un harmonieux contraste
entre une ambiance contemporaine et le cadre d’un immeuble Art Déco du vieux Dijon.
Ibis Styles Dijon Central ***
& Restaurant/Traiteur Le Central & Brasserie Le Petit Central
3, place Grangier - 21000 Dijon
H0654@accor.com - +33 (0)3.80.30.44.00 - www.hotel-ibiscentral-dijon.fr

Votre événement
En plein coeur de Dijon !
Nous vous accueillons dans un bâtiment art-déco, en plein coeur de Dijon, avec une
façade classée. Profitez d’un cadre charmant pour organiser votre événement !
Nous vous proposons une prestation clé en main, en adéquation avec vos besoins : location
de salle, restauration et hébergement.

Les salons
Des espaces pour tous vos besoins !
Nous vous proposons une salle de 35m2 pour vos réunions, dotée d’équipements adaptés
permettant d’accueillir jusqu’à 35 personnes en fonction de la configuration. Le bar et la
terrasse sont également privatisables pour vos afterworks. Au restaurant, différents salons
sont à votre disposition pour vos banquets, réceptions, déjeuners d’affaires ou dîners privés.

Salon

Surface

Style U

Classe

René

15 m2

-

-

-

-

10

10

Grangier

35 m2

20

25

35

30

25

20

50 m2

30

40

50

50

40

26

35 m2

18

22

35

35

30

20

-

-

-

-

9

-

René +
Grangier
Marius
Marino

Assemblée Cocktail Banquet

Réunion

Nous accueillons tous nos clients dans le respect des règles sanitaires actuelles et décrets
en vigueur. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

L’hôtel
89 chambres design !
Installez-vous dans nos chambres entièrement rénovées en 2021, pour un confort optimal.
Accueillantes, modernes et chaleureuses, elles vous plongent dans un univers vintage et
coloré.

Le restaurant
Une ambiance bistrot chic !
Le Chef Ralf Mestre vous propose une cuisine traditionnelle, à base de produits du terroir.
Vous pourrez déguster nos plats signatures comme le Poulet fermier de Bourgogne au vin
jaune et aux morilles, et nos desserts maison.

Prestation

Description

Tarifs

Demi-journée

Location d’une salle équipée

107 €

Journée
Demi-journée
d’études
Journée
d’études

Location d’une salle équipée
Location d’une salle équipée à la demi-journée +
Pause du matin + Déjeuner
Location d’une salle équipée à la journée +
Pause du matin + Déjeuner + Pause de l’après-midi
Location d’une salle équipée à la journée +
Pause du matin + Déjeuner + Pause de l’après-midi +
Nuit en chambre single ou twin + Petit-déjeuner
Location d’une salle équipée à la journée +
Pause du matin + Déjeuner + Pause de l’après-midi +
Dîner + Nuit en chambre single ou twin + Petit-déjeuner

157 €
De 45 € à 55 €
par personne
De 55 € à 65 €
par personne

Semi résidentiel
Résidentiel

Tous nos prix sont nets en euros TTC

De 95 € à 150 €
par personne
De 125 € à 180 €
par personne
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Accès :
En train
Gare Dijon Ville : 1.2 km
En avion
Aéroport Genève : 191 km
Aéroport Lyon : 213 km		
Paris Orly : 297 km
Paris CDG : 359 km
En voiture
GPS : 47° 19’ 22.649’’ N
5° 2’ 17.282’’ E
Suivre Centre-Ville
En Tramway
Ligne 1 : Arrêt Godrans
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