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L’HÔTEL 

Le Clos de Bourgogne se situe dans la ville de Moulins sur Allier, la 
Capitale historique du Bourbonnais. Cette élégante maison du 
XVIIIe siècle bénéficie d'un cadre romantique et a su mettre en 
valeur l'architecture et la richesse de son histoire. Installée au centre 
d'un parc arboré, l'expérience est ici d'une tradition chaleureuse et 
juste, portée par les produits du terroir que vous pourrez déguster au 
sein du restaurant gastronomique.

ACTIVITÉS 
• Découverte du Centre National du Costume et de la 

scénographie 
• Visite de la Maison Mantin, demeure de la fin du XIXᵉ 
• Balade dans le quartier historique de Moulins
• Visite du musée Anne de Beaujeau, lieu d'art et d'histoire

ON AIME 
• Le calme et la sérénitude du lieu 
• L'accueil personnalisé et le personnel à l'écoute
• Sa cuisine gastronomique 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 11 chambres
• Toques Gault & Millau
• Restaurant gastronomique
• Bar / Lounge
• Climatisation
• Wi-Fi (gratuit)
• Conciergerie

• Golf à proximité
• TV multicanal
• Hôtel non fumeur
• Parking (gratuit)
• Parking à proximité
• Room service



LES SALLES DE SÉMINAIRE

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Toutes les salles disposent de : Crayons, papier, marqueurs, paper-
board, vidéoprojecteur, télécopieur, écran mobile, micro de salle, 
ordinateur et imprimante, internet Haut Débit, sonorisation, équipé 
Wifi, eaux sur table

ESPACE SÉMINAIRE



LE CLOS DE BOURGOGNE 
83 rue de Bourgogne

03000 Moulins - France

AVION 
Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (115 km/1h20)

TRAIN 
Gare de Clermont-Ferrand (120 km/1h20)

COMMENT ACCÉDER À 
L’ÉTABLISSEMENT ?



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


Notre équipe est joignable 
de 9h à 19h du lundi au vendredi

meeting@hotelspreference.com
www.meetingpreference.com

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE

Gain de temps 
Devis en 24h 

Accompagnement personnalisé
Un expert dédié 

Offre sur mesure
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

