organiser vos réunions de travail,
repas d’affaires, repas entre amis,…

Les maisons Bernard Loiseau vous accueillent
et savent s’adapter à vos attentes !

2016

Le Relais Bernard Loiseau
Hôtel – Restaurant – Spa - Boutique

Misez sur l’originalité et l’excellence en recevant vos collaborateurs au Relais Bernard
Loiseau, un univers d’exception situé au cœur de la Bourgogne, à seulement 2 heures de
Paris ou de Lyon. Haute gastronomie, atmosphère chaleureuse et tout le
professionnalisme de notre équipe dans l’un des plus beaux Relais & Châteaux
d’Europe...

Hôtel

Relais & Châteaux de 19 chambres et 13
junior-suites, donnant sur un magnifique
jardin à l’anglaise.

Restaurant
Table mythique de la gastronomie française.
Les classiques de Bernard Loiseau côtoient les
créations du chef Patrick Bertron.

Spa et parc

Spa de charme pour une relaxation optimale.
Jardin à l’anglaise.

Boutique
Large sélections de produits de notre région

Salle de séminaire
La salle de séminaire Morvan, peut accueillir
de 2 à 30 personnes, donnant sur le jardin.
à disposition : eau minérale, bloc-notes,
trousse animateur, paper-board, écran mural
motorisé, vidéo projecteur, accès wifi gratuit.

Nos formules

prix
par personne,
à partir de

Location de salle – sans repas
A la journée, de 9h à 18h
Pause avec boissons chaudes au choix et douceurs

275 €

de location

20 €

par pers.

Demi-journée d’étude
Dès 8h30, accueil ;
petit-déjeuner (boissons chaudes, viennoiserie, jus de fruits) ;
session de travail ;
déjeuner de travail (entrée, plat et dessert – eau minérale et café) ;

90 €

ou

déjeuner de travail (entrée, plat et dessert - eau et café);
session de travail l’après-midi ;
pause (boissons chaudes, pâtisserie maison, jus de fruit).

Journée d’étude
Dès 8h30, accueil ;
petit-déjeuner (boissons chaudes, viennoiserie, jus de fruits) ;
session de travail ;
déjeuner de travail (entrée, plat et dessert – eau minérale et café) ;
session de travail l’après-midi ;
pause (boissons chaudes, pâtisserie maison, jus de fruits).

110 €

Séminaire semi-résidentiel
Arrivée vers 14h, accueil (boissons chaudes, viennoiserie, jus de fruits) ;
session de travail ;
diner menu Hommage (hors boisson) ;
nuit et petit-déjeuner.
en chambre double (2 lits séparés)
en chambre double et occupation individuelle

305 €
343 €

prix
par personne,
à partir de

Séminaire résidentiel
Arrivée en début d’après-midi ;
accueil (boissons chaudes, viennoiserie, jus de fruits) ;
session de travail ;
diner Mes racines en 6 services (hors boisson) ;
nuit et petit-déjeuner ;
puis de nouveau session de travail avec pause ;
déjeuner de travail (entrée, plat et dessert – eau minérale et café)

.

en chambre double (2 lits séparés)
en chambre double et occupation individuelle

Pour accompagner vos repas,
forfait boissons

415 €
453 €

65 €

Pour célébrer avec nous vos évènements importants, nous pouvons
privatiser une de nos salles de restaurant spécialement.
Nous pouvons vous accueillir en groupe de 15 à 70 personnes :
 menus proposés
déjeuner à partir de 70 €
diner à partir de 150 €
 forfait boissons (vins - eau minérale et café) proposé dès 45 € déjeuner
65 € dîner

A disposition : bloc-notes, trousse animateur, eau minérale, paper-board, écran mural
motorisé, vidéo projecteur, accès wifi gratuit.
Prestations à titre indicatif, nous proposons également du sur-mesure.

Idées d’activités extérieures
En hiver

Jour 1
 séjour en chambre Relais & Châteaux 5 étoiles ;
 réunion ;
 déjeuner dans notre restaurant étoilé Michelin ;
 détente au Spa avant le dîner ;
 dîner dans une salle privatisée.
Jour 2
 petit-déjeuner dans la salle à manger Dumaine (classée à
l’Inventaire des Monuments Historiques), ou en chambre ;
 dégustation de vins au Château de Meursault ;
 déjeuner dans notre restaurant Loiseau des Vignes, à
Beaune (1 étoile Michelin) ;
 départ après le déjeuner.

En été
Jour 1
 séjour en chambre Relais & Châteaux 5 étoiles ;
 réunion ;
 déjeuner dans notre restaurant étoilé Michelin (salle
de sous-commission en terrasse privative) ;
 tournoi de pétanque ;
 apéritif dans le jardin ;
 dîner dans une salle privatisée.
Jour 2
 petit-déjeuner dans la salle à manger Dumaine
(classée à l’Inventaire des Monuments Historiques), ou en
chambre ;
 rallye en Citroën 2 cv (deux chevaux) dans le parc
naturel régional du Morvan ;
 pique-nique au bord du lac des Settons ;
 départ.

Balade aventure dans le Parc Régional du
Morvan à travers les chemins sauvages, les
forêts, les lacs… : en 4x4, en quad, en vélo
électrique, en vtt,…et à pied pour découvrir la
flore du parc (sentiers balisés).

Découverte de la Bourgogne en ballon : pour
être en harmonie avec la nature et vous dévoiler
les trésors cachés de notre belle région.

Visite de deux sites classés au patrimoine
mondial de l’Unesco, à moins de 45 minutes de
route du Relais Bernard Loiseau : l’Abbaye de
Fontenay et la colline de Vezelay.
Egalement la visite du village de Flavigny-surOzerain et sa célèbre fabrique d’anis,…

Dégustation de vins, dans les caves de Bourgogne
comme les magnifiques caves cisterciennes du
château de Meursault, et leurs 700000
bouteilles et plus de2000 fûts de vin.
Et de nombreuses autres activités :
cueillette des champignons ; pêche à la mouche ; aventure dans le parc régional
du Morvan avec épreuves « Koh-Lanta »…

Comment venir ?
en voiture

à égale distance entre Paris et Lyon, environ 2h30 de voiture par autoroute, et seulement 3h de
Genève.

en train

 1h05 de Paris en TGV depuis la gare de Lyon : descente à Montbard, puis transfert en
bus ou en taxi jusqu'à Saulieu (environ 35 minutes).

Le Relais Bernard Loiseau
21210 Saulieu - Tél. : 03 80 90 29 92

Pour réserver, contacter Stéphanie Gaitey
stephanie.gaitey@bernard-loiseau.com

fermeture hebdomadaire mardi & mercredi

Les maisons du groupe Bernard Loiseau

En Bourgogne

Le Relais Bernard Loiseau
Hôtel - Restaurant - Spa - Boutique
21210 Saulieu - +33 (0)3 80 90 53 53
contact@bernard-loiseau.com

Loiseau des Vignes
Restaurant - Œnothèque
31, rue Maufoux - 21200 Beaune - +33 (0)3 80 24 12 06
loiseaudesvignes@bernard-loiseau.com

Loiseau des Ducs

Restaurant - Œnothèque
3, rue Vauban - 21000 Dijon - +33 (0)3 80 30 28 09
loiseaudesducs@bernard-loiseau.com

La Part des Anges

Bar à vins - Café
5, rue Vauban – 21000 Dijon – +33 (0)3 80 49 89 56
lapartdesanges@bernard-loiseau.com

A Paris

Loiseau Rive Gauche
Ambassade de la Bourgogne à Paris
5, rue de Bourgogne - 75007 Paris - +33 (0)1 45 51 79 42
loiseaurivegauche@bernard-loiseau.com

Loiseau Rive Droite

Une institution parisienne
41, rue Boissy-d’Anglas – 75008 Paris – +33 (0)1 42 65 06 85
loiseaurivedroite@bernard-loiseau.com

www.bernard-loiseau.com
Groupe Bernard Loiseau

@BernardLoiseau

