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Réouverture du Relais & Châteaux Bernard Loiseau
à Saulieu, en Bourgogne

Le jeudi 6 mai 2021

Après 7 mois de fermeture complète, c’est avec beaucoup d’émotion que nos équipes sont de retour pour
accueillir à nouveau nos clients au Relais Bernard Loiseau, ce jeudi 6 mai 2021 !
Plus que jamais, les valeurs Bernard Loiseau sont en cohérence avec la période post-Covid qui s’annonce :
retrouver l’échange, le partage, remettre l’humain au cœur, vivre un terroir, célébrer l’art de vivre à la
française.

Une offre sur-mesure, dès le 6 mai
Nous avons ainsi fait le choix de rallumer les lumières de notre
belle maison pour permettre à nos équipes de vivre leur passion
et à nos clients de vivre à nouveau l’expérience Bernard
Loiseau, avec une offre sur-mesure, imaginée pour l’occasion.
En attendant la réouverture des terrasses le 19 mai puis des
restaurants le 9 juin, nous proposons une offre de room
service avec nos deux restaurants, le restaurant doublement
étoilé « La Côte d’Or » et le restaurant santé-plaisir « Loiseau
des Sens ».
Nos trois coups de cœurs en room service :
• Le « spa-suite VIP »
Une suite luxueuse au dernier étage, surplombant le jardin
et les monts de l’Auxois, entièrement équipée d’un spa
privatif (dès 1200 euros la nuit) ;
•L
 a nouvelle « suite room service »
Deux chambres communiquantes privatisées pour offrir
un somptueux espace avec chambre et salle de restaurant
privée (à partir de 1000 euros la nuit) ;
•L
 ’offre « workation »
4 nuits pour 3 en chambre avec un poste de travail dédié
dans notre espace séminaire pour allier télétravail et loisirs
(dès 1485 euros les 4 nuits).

1/2

Communiqué de presse
30 avril 2021

Bérangère Loiseau, vice-présidente du groupe,
Blanche Loiseau en cuisine aux côtés de Patrick Bertron,
Bastien Loiseau administrateur
Cette réouverture tant attendue s’accompagne aussi d’une belle et
émouvante nouvelle !
La crise sans précédent que notre groupe familial a traversé a accéléré
l’envie des enfants de s’investir dans l’entreprise.
Ce jeudi 29 avril 2021, le conseil d’administration du groupe a nommé
Bérangère Loiseau (déjà directrice marketing et communication)
vice-présidente du groupe Bernard Loiseau. Sa mission sera d’épauler la Présidente Dominique Loiseau, toujours très présente auprès
des clients.
Blanche Loiseau, diplômée d’un master en arts culinaires et innovation
à l’Institut Paul Bocuse, rejoint quant à elle la brigade du chef Patrick
Bertron au restaurant « La Côte d’Or ». Après plusieurs années de
formation dans les plus beaux établissements du monde entier, elle
rejoint les cuisines de son père.
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Quant à Bastien Loiseau, il devient administrateur du groupe.
La famille veut ainsi donner un nouvel élan et une nouvelle dynamique à
cette entreprise emblématique du patrimoine gastronomique français,
magnifique « EPV » (Entreprise du Patrimoine Vivant). Elle souhaite,
avec ce nouvel ancrage familial, inscrire les valeurs qui la caractérise
dans le temps, et, avec ambition, les déployer dans le monde entier.

Le Relais Bernard Loiseau

Hôtel Relais & Châteaux
Restaurant
« La Côte d’Or »
Spa & restaurant « Loiseau des Sens »

Votre contact presse

21210 Saulieu

06 79 11 48 61
berangere.loiseau@bernard-loiseau.com

Bérangère Loiseau

Hôtel ouvert 7j/7
03 80 90 53 53

www.bernard-loiseau.com
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