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L’HÔTEL 
Havre de paix au coeur de la Bourgogne, l’hôtel Les Nomades offre 
aux voyageurs une étape reposante et dépaysante dans un 
environnement paisible. Niché dans un écrin de verdure sur la Route 
des Grands Crus, à proximité des Hospices de Beaune, vous serez 
séduit par son ambiance chaleureuse entièrement dédiée au bien-
être. Clin d’oeil aux voyageurs, des objets de collection chinés ici et 
ailleurs, contribuent à créer une atmosphère unique. 

ACTIVITÉS 
• Visiter les Célèbres Hospices de Beaune
• Partir à la découverte du vignoble bourguignon, classé au 

Patrimoine de l’UNESCO
• Tester la gastronomie bourguignone

ON AIME 
• La piscine intérieure chauffée 
• La décoration chaleureuse alliant confort moderne et objets de 

collections chinés
• La situation, sur la route des Grands Vins, à 5 minutes du centre 

historique de Beaune 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 48 chambres et suites
• Bar / Lounge 
• Piscine extérieure 
• Piscine intérieure
• Bibliothèque 
• Centre d’affaires

• Climatisation
• Parking (gratuit) 
• Salle de gym 
• Sauna (gratuit)
• Réception 24h/24
• Accès handicapé 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
L’hôtel Les Nomades offre à ses hôtes une étape reposante et 
dépaysante dans un environnement paisible.
Pour vos événements, profitez d’une vaste salle de 128m2 
récemment rafraichie, pouvant accueillir 100 personnes et modulable 
en deux salons. Pour vos réunions en comité restreint, privatisez 
l’espace bibliothèque, cosy et lumineux, d’une capacité de 5 à 12 
personnes. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Pour faciliter votre événement, l’hôtel met gracieusement à disposition 
son parking ainsi que tous les équipements dont sou aurez besoin : 
tables, chaises, paperboard, écran et vidéoprojecteur… 

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'un salon de réunion adapté 

au nombre de participants 

✓ Equipements inclus : paperboard, vidéoprojecteur 

et écran, eau minérale, papier et stylo 

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

jus de fruits, boissons chaudes, eaux, viennoiseries 

le matin et mini pâtisseries l'après-midi 

✓ Un déjeuner Affaire composé d'un menu 3 plats, 

boissons comprises (1/3 de vin par personne, eau 

minérale et café)

Votre journée d’étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'un salon de réunion adapté 

au nombre de participants 

✓ Equipements inclus : paperboard, vidéoprojecteur 

et écran, eau minérale, papier et stylo 

✓ Deux pauses café comprenant jus de fruits, 

boissons chaudes, eaux, viennoiseries le matin et 

mini pâtisseries l'après-midi 

✓ Un déjeuner Affaire composé d'un menu 3 plats, 

boissons comprises (1/3 de vin par personne, eau 

minérale et café)

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL LES NOMADES  
61 route de Pommard

21200 Beaune - France

VOITURE  
Autoroute A6 (7 km/10 min)

Dijon (50 km/40 min)
Lyon (157 km/1h40)

AVION 
Aéroport de Lyon Saint Exupéry (176 km/1h45)

TRAIN 
Gare de Beaune (3 Km/8 min)

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=

