Bourgogne

CHÂTEAU DE GILLY

S

Situé au cœur des Grands Crus de Bourgogne, entre
Dijon et Beaune, le Château de Gilly, ancienne demeure
des abbés de Cîteaux du XIVe au XVIIe siècles, n’a rien
perdu de son authenticité avec ses douves, son jardin à
la française et sa salle à manger magnifiquement voûtée
d’ogives. Cette belle demeure cistercienne offre également
de vastes espaces de réunion qui en font le lieu idéal pour
allier détente, plaisirs de la table et réunions de travail.
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(en m)

U

CLASSE

THÉÂTRE

6 salles de séminaire

Le Château de Gilly dispose de 6 salles de séminaire, toutes à la
lumière du jour. Elégantes, elles respectent le caractère authentique
des lieux : tapisseries aux couleurs chaudes, charpentes majestueuses,
poutres apparentes… Privatisation de l’établissement sur demande.
Les équipements : Blocs-notes, stylos, eau minérale, paperboard,
écran, sonorisation sur demande, vidéoprojecteur selon disponibilité,
accès WIFI gratuit.

48

chambres

39 chambres et 9 Suites élégamment meublées
Mini bar, télévision écran plat, téléphone direct, accès WIFI

Bourgogne - Château de Gilly

4
espaces
de restauration
Restaurant “Le Clos Prieur” : superbe
salle gothique du XIVe siècle
Salle de banquets avec plafonds à la
française et tapisseries (150 couverts)
Salon privé (60 couverts)
Ancien caveau de dégustation privatif
pour les dîners (8 à 16 couverts)

LO I S I R S

À proximité

Sur place

 Visite de cave et dégustation de vins sur
la route des Grands Crus
 Golf 18 trous (27 km)

 Piscine extérieure non chauffée
 Jardin à la française de 1,5 hectare avec rivière
 Court de tennis
 Bicyclettes
 Dégustations oenologiques sur réservation
 Billard
Activités team building sur demande
(trottinettes électriques, rallye auto dans le
vignoble, escape game, casino des vins...)

Beaune

 Promenades dans le vignoble

TO U R I S M E

 Le Clos de Vougeot
 Dijon : centre historique et Palais des ducs
de Bourgogne
 Les Hospices de Beaune
 Abbaye de Cîteaux
 Cassissium et Imaginarium à Nuits
St Georges

ACCÈS

CONTACTS

Gare de Dijon à (25 min)

CHATEAU DE GILLY
Place du Château
21640 GILLY LES CITEAUX
www.chateau-gilly.fr
Tel : 03.80.62.80.03 ou 03.80.62.86.86
affaires.gilly@grandesetapes.fr
interne.gilly@grandesetapes.fr

Aéroport de Lyon (2h00)
De Paris, autoroute A6, puis A31,
sortie Nuits-St-Georges,
direction Gilly-lès-Citeaux (3h30)

Le Château de Gilly est doté
d’une architecture exceptionnelle
qui confère à l’établissement
une atmosphère chaleureuse, empreinte de
quiétude et de charme. Entres autres trésors
: ancien cellier à croisée d’ogives du XIVe
siècle, fresques murales du XVIIIe siècle,
boiseries et poutres peintes, cheminées
monumentales…
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