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Nous avons découvert ce domaine 
par hasard et lorsque nous l’avons 
arpenté pour la première fois, nous 
avons ressenti une profonde émo-
tion qui a fait naître à la fois une 
évidence, une utopie et un défi :  
restaurer, reconstruire et ré-en-
chanter le patrimoine et l’histoire  
de l’Abbaye de Maizières fondée 
au XIIe siècle.

Depuis 2009, nous rassemblons les principales 
composantes éparpillées depuis la révolution française 
: la forêt de Maizières et son étang, le Manoir des Arpents, 
la ferme des Gouttières, l’Abbaye et le Château de 
Maizières, le Village Eitineka… et nous nous inspirons de 
cet héritage précieux pour porter une véritable ambition 
écologique, économique, culturelle et spirituelle à l’aube 
du XXIe siècle.

Nous voulons réconcilier l’Homme et la Nature et 
permettre à chacun de vivre une expérience unique et 
ressentir l’apaisement de l’âme, le réconfort du cœur, 
l’inspiration de l’esprit, et la plénitude de la conscience.

VIVEZ UNE  
EXPÉRIENCE UNIQUE

Retrouver nos racines, redécouvrir les savoir-faire de 
tradition, cultiver les essences authentiques, conjuguer 
agriculture biodynamique et filières courtes, utiliser 
la technologie au service de la nature, respecter 
les exigences du développement durable, offrir une 
transition responsable aux générations futures… sont 
autant de défis engagés et de valeurs partagées.

Ce domaine naturel de 750 ha vous permettra de vivre 
une véritable expérience d’authenticité : nourriture 
issue de la ferme biodynamique, bien-être et détente 
(sylvothérapie, spas…), activités, sports et loisirs au 
cœur de la nature, habitat insolite ou historique, émotion  
gastronomique, découverte touristique…

Que ce soit pour des vacances et évasions touristiques, 
des retrouvailles familiales ou amicales, des grandes fêtes 
de mariage, des séminaires et conventions d’entreprise, 
des événements sports et loisirs, des manifestations 
culturelles, des parenthèses de lâcher prise, de détente 
et de soins, ou des retraites nature…

Venez partager avec nous un moment exceptionnel et 
découvrir le Domaine de l’Abbaye de Maizières !
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À l’origine de la création de nombreux grands crus de 
la côte de Beaune (Meursault, Puligny Montrachet…), 
l’abbaye de Maizières fondée en 1125 constitue 
aujourd’hui l’unique patrimoine d’abbaye cistercienne 
qui présente encore l’ensemble de toutes les fonctions 
d’origine, malgré 900 ans d’histoire.

Ainsi, en franchissant le portail principal bordé de 
ces deux pavillons ou le portail d’honneur frappé 
des armoiries d’origine, vous découvrirez le Palais 
Abbatial, le Château de Maizières et les différentes 
dépendances : caves, cuverie, moulin, halles, ferme, 
pigeonnier, vivier, serre. 

L’ABBAYE
DE MAIZIÈRES
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Dans un parc de 12 hectares délimité par un mur 
d’enceinte historique, vous ressentirez une émotion 
unique en marchant sous les arbres centenaires. 

Avec ses étangs, ses vignes, le jardin potager, son 
canal ou encore ses chevaux, le Domaine de l’Abbaye 
de Maizières vous offre un cadre idyllique pour vos 
événements.



L’ancienne résidence de l’abbé de Maizières 
possède un charme unique et dispose de 5 très 
belles suites, une cuisine entièrement équipée, 
deux salles à manger de 10 et 15 convives, un salon 
bibliothèque, un salon home-cinéma, un espace 
de vie avec un piano à queue, une cour d’honneur 
et une grande terrasse.

LE PALAIS ABBATIAL 
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Au sein d’un parc arboré de 3 ha agrémenté 
d’un étang et d’une serre, vous pourrez 
profiter des jardins, de la piscine, du pool-
house et du terrain de tennis.



Fleuron du domaine, le Château possède 
7 chambres et suites haut de gamme, un 
appartement, deux grands salons d’honneur, 
une cuisine entièrement équipée desservant une 
double salle de restauration de 40 convives, un 
salon bibliothèque et un espace détente home- 
cinéma ainsi qu’une piscine. Une offre complémentaire 
d’hébergements insolites permet d’accueillir plus de 
25 personnes dans le Village des Novices. 

LE CHÂTEAU
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Votre promenade au sein du parc arboré de 9ha agré-
menté de grands jardins vous enchantera avec ses 
vignes, son étang,le parc à chevaux mais aussi son 
moulin et les caves voûtées de la cuverie.



LE DOMAINE DE L’ABBAYE DE MAIZIÈRES 
PROPOSE DEUX GRANDS ESPACES DE RÉCEPTION 
HAUT DE GAMME PERMETTANT D’ACCUEILLIR 
TOUT TYPE DE SÉMINAIRE, FORMATION, 
CONFÉRENCE, ÉVÉNEMENT PRIVÉ, MARIAGE…

LES ESPACES DE RÉCEPTION
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Une Grande Halle de réception authentique avec  
ses murs en pierre et sa charpente en chêne peut 
accueillir jusqu’à 180 personnes avec espace 
traiteur, vestiaires et sanitaires ; totalement 
équipée d’un système audio/vidéo/éclairage haut 
de gamme, elle dispose d’une vue magnifique sur 
le parc à travers ses grandes baies vitrées.



Au coeur du parc, une Orangerie contemporaine, 
pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes avec espace 
traiteur, vestiaires et sanitaires et totalement équipée 
d’un système audio/vidéo/éclairage haut de gamme, 
complète ce cadre prestigieux pour des événements 
inoubliables.



Cuisine & Gastronomie 
Ateliers cuisine 
Visite du moulin et fabrication de la farine
Visite de la cuverie et caves du Domaine
Préparation et cuisson du pain au four à bois

Sports & Loisirs
Randonnée pédestre, footing 
Randonnée équestre, balade en carriole
Randonnée VTT en forêt et vélotourisme
Activités nautiques 
Tir à l’arc : parcours cibles 3D et tir à cheval
Animation ExplorGames

Évasion & Nature 
Parcours sur les pas du cueilleur 
Parcours sur les pas du chasseur 
Observation de la nature 
Exposition Taxidermie & Nature
Bivouac en forêt, expérience de survie

LES ACTIVITÉS
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Soins & Bien-être
Spa : sauna – jacuzzi 
Soins du corps et du visage
Massage Feng Shui
Cours de tai-chi / yoga

Agritourisme & Découvertes 
Initiation permaculture et biodynamie
Visite de la ferme (maraîchage et élevage)
Récolte participative au jardin maraîcher

Autour du Domaine
Grands domaines viticoles Côtes de Beaune
Hospices de Beaune
Restauration Maison Lameloise (3*)
Golf 
Station thermale



DE NOMBREUX SERVICES SONT 
ENVISAGEABLES SUR LE SITE AFIN 
DE FACILITER L’ORGANISATION 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT :
Mini bus / voiturier
Traiteurs
Gardiennage parking
Photographe / vidéos
Création de tee–shirt / goodies

SERVICES  
ET PRESTATIONS
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PLAN D’ACCÈS

CONTACT
 
 Contact@domainedemaizieres.fr

 +33 (0)3 85 94 10 24

 www.domaineabbayedemaizieres.com

 Domaine de Maizières

 @domainedemaizières

Le domaine

Paris

Dijon

Genève

Lyon

UNE LOCALISATION PARFAITE 
À SEULEMENT QUELQUES MINUTES 
DE BEAUNE EN PLEIN CŒUR 
DE LA BOURGOGNE 
 10 min de la gare de Beaune (10 km) 

 7 min de la sortie d’autoroute (A6) 

 En voiture ou TGV : 
 3 h 30 de Paris - 1 h 30 de Lyon  

 2 h de Genève - 0 h 30 de Dijon

LE DOMAINE SE TROUVE 
À PROXIMITÉ DES GRANDS 
DOMAINES VITICOLES
       Meursault 

 Puligny-Montrachet 

 Pommard 

 Monthélie 

 Saint-Romain 

 Volnay
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