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L’HÔTEL
Beaune, Tournus, Cluny, c’est au cœur de ce triangle d’or que Frédéric Carrion, a choisi de 
s’arrêter il y a quelques années. C’est dans le village typique de Bourgogne du Sud, Viré 
que ce chef vous accueille chaleureusement dans une séduisante maison en pierre blanche 
du Mâconnais, entièrement rénovée. Tout son caractère, et il en a, rejaillit dans cet 
établissement de luxe 4 étoiles.
 Dans les 10 chambres et suites, toutes différentes, au mobilier raffiné et tendance, aucun 
détail n'est laissé au hasard. 
Quant à la table, les produits du terroir, parfois même oubliés, sont rendus aériens par la 
main de Frédéric Carrion. Comme s'il redonnait à la simplicité de la vraie cuisine ses lettres 
de noblesse en la rendant encore plus belle...

ACTIVITÉS
.     Un cours de cuisine avec Frédéric Carrion
.     Un tour en Jeep et un pique-nique dans les vignes avec le Chef
.     La cave de Viré-Clessé pour découvrir les vins locaux

ON AIME
.     L'esprit confidentiel du lieu, idéal pour vos séminaires de direction
.     La gentillesse et l'accueil de Frédéric Carrion
.     La cuisine qui met à l'honneur les produits régionaux

SERVICES & ÉQUIPEMENTS
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LES SALLES DE SÉMINAIRE

Situé dans le Mâconnais, cet hôtel de charme 4 étoiles vous ouvre ses portes pour 
l'organisation de vos séminaires et événements. Entièrement équipée, la salle de réunion 
aux poutres apparentes vous accueille dans un cadre d'exception au cœur des vignes. 
Le Chef Frédéric Carrion vous propose des menus qui évoluent au fil des saisons, des 
saveurs et de son inspiration

CAPACITÉS ET SUPERFICIES
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DETAILS DES FORFAITS

Votre ½ Journée d'étude comprend : 
● Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée au nombre de vos participants
● Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, écran, blocs notes, stylos, wifi 
● Une pause café (matin OU après-midi) comprenant boissons chaudes, boissons 

fraiches et viennoiseries/pâtisseries
● Un déjeuner

Votre Séminaire semi-résidentiel comprend : 
● Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée au nombre de vos participants
● Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, écran, blocs notes, stylos, wifi 
● Une pause café (matin OU après-midi) comprenant boissons chaudes, boissons 

fraiches et viennoiseries/pâtisseries
● Un déjeuner

OU Un dîner 
● L'hébergement 
● Le petit-déjeuner

Votre Journée d'étude comprend : 
● Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée au nombre de vos participants
● Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, écran, blocs notes, stylos, wifi 
● Deux pauses café (matin et après-midi) comprenant boissons chaudes, boissons fraiches et 

viennoiseries/pâtisseries
● Un déjeuner

Votre Séminaire résidentiel comprend : 
● Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée au nombre de vos participants
● Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, écran, blocs notes, stylos, wifi 
● Deux pauses café (matin et après-midi) comprenant boissons chaudes, boissons fraiches et 

viennoiseries/pâtisseries
● Un déjeuner 
● Un dîner 
● L'hébergement
● Le petit-déjeuner



 VOITURE
Autoroute A6 (13 km / 13 min)

Mâcon à 24 min - Lyon à 1h - Paris à 3h30 

AVION
Aéroport de Lyon (105 km / 1h) 

TRAIN
Gare TGV de Mâcon (28 km / 25 min)

ADRESSE
Place André Lagrange

71260 Viré

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?
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VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous permet de 
cumuler des Points Préférence à chaque manifestation. 

Le principe est simple :
Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à échanger contre des 
cartes cadeaux Hôtels & Préférence  pour des séjours de charme dans nos 
établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Valène GUILLET
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE
Email :   vg@hotelspreference.com
Tel : 01 78 94 90 54 

Victoria MANCIC
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE
Email :   vm@hotelspreference.com
Tel : 01 78 94 90 53 

Emilie DEUTSCH
Commerciale Evènementiel / MICE
Email : ed@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 51 

CONCIERGERIE SÉMINAIRE : DE 9H À 19H DU LUNDI AU VENDREDI

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

mailto:vg@hotelspreference.com
mailto:vm@hotelspreference.com
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