Ibis Beaune sud
La ferme aux vins

HOTEL

RESTAURANT

SEMINAIRES BANQUETS

TRAITEUR

9 Rue Yves Bertrand Burgalat | 21200 Beaune
Tél : 03 80 22 46 75 | Fax : 03 80 22 2116
h0971@accor.com | www.lafermeauxvins.com | www.hotel-ibis-beaune.fr

H Ô T E L 

IBIS BEAUNE SUD
Hotel Franchisé marque IBIS
103 chambres spacieuses, contemporaines, climatisées et insonorisées.

Petit déjeuner buffet à volonté de 6h30 à 10h00
• Proximité autoroute (A6 sortie 24.1)&
centre ville (3 min)

Wifi gratuit | Web corner
• Chambre à partir de 79 €

• Parc d’1 hectare, aires de jeux

• Facilité d’accès (face au Palais des
Congrès)

• Petit déjeuner : 10 €

• Terrasse ombragée

• Parking clos & gratuit,

• Taxe de séjour : 1,65 €

• Piscine extérieure

• Réception 24h/24 et 7j/7.
• Encas et bar 24h/24

la ferme aux vins
Restaurant traditionnel indépendant.
La ferme aux vins propose une cuisine
bourguignonne authentique & revisitée selon
les tendances actuelles, qui évolue au fil des
saisons ainsi qu’une belle carte de vins de
Bourgogne.

Notre Chef met un point d'honneur à proposer
à ses convives des produits frais et de qualité.
La salle de restaurant permet d’accueillir
jusqu’à 90 personnes et les salles de réception
privatisables jusqu’à 120 convives.
Nos + :
Cuisine maison
Piscine
Terrasse ombragée & Parc verdoyant
Bar à vins avec plus de 150 références
Ouvert 7j/7 et 24h/24
Menus groupes, business, gala… sur demande

restaurant
De 12h à 14h & de 19h à 22h – 7j/7.
Tous les jours, buffet du jour à partir de 18 €

SÉMINAIRES

Surface

Style U

Ecole

Théâtre

Salon Volnay

100 m²

40

45

100

Salon Meursault

50 m²

20

25

50

Salon Pommard

30 m²

10

15

30

Salons Volnay +
Meursault

150 m²

50

70

130

• Lumière naturelle
• Salons modulables

Tarifs à partir de

Journée
d’étude

½ Journée
d’étude

Séminaire
semi
résidentiel

Séminaire
résidentiel

Basse saison

46,50 €

40 €

134,50 €

157,50 €

Haute saison

46,50 €

40 €

143,50 €

166,50 €

• Jusqu’à 130 personnes en convention
• Wifi
• Climatisation réversible
• TV
• Sonorisation, micros HF
• Vidéoprojecteur

RECEPTIONS PRIVEES-BANQUETS
Surface

Tables
rondes

Cocktail

Salon Volnay

100 m²

90

100

Salon Meursault

50 m²

30

50

Salon Pommard

30 m²

20

30

Salons Volnay +
Meursault

150 m²

120

150

Pour les professionnels : dîner de gala, arbre de Noël, déjeuner
de travail, cocktail pour vos prospects…
Pour les particuliers : mariage,
anniversaire, cousinade…

baptême,

communion,

Nous mettons à votre disposition nos espaces privatifs et
coordonnons chaque étape de votre événement.
Repas assis, buffet, cocktail, apéritif… nous sommes à votre
écoute pour vous proposer des prestations sur-mesure.

T R A I T E U R, le restaurant se déplace !
Repas assis |Buffet |Cocktail
L’exigence et le savoir-faire de la ferme
aux vins au service de votre satisfaction,
pour les particuliers et les professionnels.
Nous vous accueillons 7 jours / 7 et
élaborons avec vous les projets qui vous
tiennent
à
cœur.
Nous
vous
accompagnons en vous apportant
écoute, conseils et réponses sur mesure.
Prestation tout inclus (service, nappage,
vaisselle…) ou en simple livraison.
7j/7
De 10 à 800 personnes, ou +
Dans le lieu de votre choix

