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BIENVENUE
À L’HOSTELLERIE
CÈDRE & SPA
En plein cœur de Beaune, face aux remparts
et à seulement quelques pas des célèbres
Hospices, l’Hostellerie Cèdre & Spa Beaune*****
vous ouvre les portes de l'art de vivre à la
française, charmant mélange d’élégance, de
bien-être et d’expériences gourmandes.
Fraîcheur de son jardin verdoyant ou confort
douillet de son bar lounge, l’Hostellerie Cèdre
& Spa Beaune***** et ses 40 chambres offrent
à chaque saison un moment unique de
détente et de rêverie.
Matières douces, couleurs feutrées, mélange
subtil d’ancien et de contemporain, créent
cette harmonie délicate qui fait qu'on se sent…
chez soi.
Labellisé Authentic Hotel & Cruises, l’Hostellerie
Cèdre & Spa Beaune***** est le lieu idéal pour
partir à la découverte du patrimoine culturel et
œnologique de la Bourgogne.

WELCOME
TO HOSTELLERIE
CÈDRE & SPA
Located in the heart of Beaune, looking onto
the ramparts and just a stone's throw from
the famous Hospices, Hostellerie Cèdre & Spa
Beaune***** reflects the French art of living,
offering a sense of well-being and elegance,
as well as a wealth of history and culinary
experiences.
Tucked away in a luxuriant garden, the
hotel offers 40 bespoke rooms and suites, a
gourmet restaurant and a magnificent lounge
bar with a fireplace.
Soft materials, felted colors, subtle blend of
ancient and contemporary, create this delicate
harmony that will make you feel… at home.
Part of the Authentic Hotels & Cruises collection,
Hostellerie Cèdre & Spa Beaune***** is an ideal
base for exploring the cultural and oenological
heritage of Burgundy.
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Chambre Confort / Comfort room
(25-30m2)

Chambre Deluxe / Deluxe room
(30-35m2)

Junior Suite Duplex / Junior Suite duplex
(40-50m2)

Intimes et chaleureuses, les chambres
Confort peuvent accueillir jusqu’à deux
adultes. Situées au rez-de-chaussée,
elles disposent d’une salle de bains avec
baignoire et/ou douche, et sont équipées
de machines Nespresso®.

Spacieuses et élégantes, les chambres Deluxe
offrent un espace bureau et un coin salon
équipé d’une enceinte Marshall® et d’une
machine Nespresso®. De plain-pied, elles
disposent d’une salle de bains avec baignoire
et/ou douche, et de toilettes séparées. Elles
peuvent accueillir jusqu’à trois personnes (lit
supplémentaire sur demande).

Avec leurs beaux volumes aménagés en
duplex, les Junior Suite sont pensées pour
les familles. Salon de réception avec canapé
convertible, espace bureau, chambre double
en mezzanine, elles sont également équipées
de deux téléviseurs, d’une enceinte Marshall®
et d’une machine Nespresso®. Véritable
espace cocooning, leur salle de bains en
pierre de Bourgogne propose une baignoire
et une douche, et des toilettes séparées.

Intimate and warm, Comfort rooms can
accommodate up to two adults. Located on
the ground floor, they have a bathroom with
bath and/or shower and are equipped with a
Nespresso® machine.
Chambre Privilège / Privilege room
(25-30m2)

SÉRÉNITÉ ET ÉVASION
Halte ressourçante lors d’un séjour
d’affaires ou escapade sensorielle en terre
bourguignonne, les 40 chambres et suites
de caractère de l’Hostellerie Cèdre & Spa
Beaune*****, toutes personnalisées, vous
offrent de généreux volumes.

SERENITY AND ESCAPE
Rejuvenating stopover during a business
trip or a sensory escapade in Burgundy,
Hostellerie Cèdre & Spa Beaune***** offers
40 characterful, bespoke rooms and suites.
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Charmantes et raffinées, les chambres
Privilège,
équipées
d'une
machine
®
Nespresso , offrent pour certaines un
espace bureau. Elles disposent d’une salle
de bains avec baignoire et/ou douche, et de
toilettes séparées. Elles peuvent accueillir
jusqu’à trois personnes (lit supplémentaire
sur demande).
Charming and refined, Privilege rooms provide
a Nespresso® machine, and for some, a desk
area. They have a bathroom with bath and/
or shower, and separate toilets. They can
accommodate up to three people (extra bed
available on request).

Spacious and elegant, Deluxe rooms provide a
desk and sitting area with a Marshall® speaker
and a Nespresso® machine. They are on one
level and have a bathroom with bath and/or
shower, as well as separate toilets. They can
accommodate up to three people (extra bed
available on request).
Junior Suite Albert
(37m2)

With their beautiful volumes, arranged in
duplexes, the Junior Suites are designed for
families. Reception room with a sofa bed and
desk area, double bedroom on a mezzanine,
they are also equipped with two flat-screen TV,
a Marshall® speaker and a Nespresso® coffee
machine. These cosy havens have Burgundy
stone bathrooms with bath and shower, as well
as separate toilets.

Vaste et résolument contemporaine, la
Junior Suite Albert offre un espace bureau
et un coin salon équipé d’une enceinte
Marshall® et d’une machine Nespresso®.
Avec une vue sur le vignoble de Beaune,
elle dispose d'une salle de bain unique avec
douche à l’italienne et toilettes séparées.
Spacious and resolutely contemporary, the
Junior Suite Albert offers a desk area and a
lounge area equipped with a Marshall® speaker and a Nespresso® machine. With a view on
the vineyards, the Suite has a unique bathroom
with walk-in shower and separate toilets.
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ESCAPADES
GOURMANDES
L’art de vivre en Bourgogne, c’est aussi
les plaisirs de la table. Découvrir notre
région, c’est « goûter » notre terroir.

GOURMET ESCAPES
The art of living in Burgundy is also the
pleasures of good food and wines.
Discovering our region is “tasting” our
terroir.

Saveurs matinales
Alliant gourmandise, bien être et vitalité, notre
petit-déjeuner vous donnera toute l'énergie
pour commencer du bon pied. Une étape
indispensable pour un réveil en douceur(s).
Morning flavors
The perfect combination of treats, well-being
and vitality, our buffet will give you all the energy
to start your day off on the right foot.

Notre bar lounge, un pur moment de détente
Fauteuils cossus, feu de cheminée, grande
bibliothèque, piano et billard… Une ambiance
cosy et chaleureuse vous attend dans notre
salon, idéale pour se délasser avec un bon
thé ou prolonger la soirée avec un verre de
whisky.
Un lieu magique et intimiste où vous seront
également proposés vins et Champagne,
ainsi que des cocktails aux accents d’ici ou
d’ailleurs concoctés devant vous par nos
barmen.
Our lounge bar, a pure relaxation...
Leather club-style armchairs, a fireplace, an
antique library, piano and pool... A cozy and
welcoming atmosphere awaits you in our
lounge, ideal to relax with a nice cup af tea or
extend the evening with a glass of whiskey.
A magical and intimate place where you
will also be offered a selection of wines and
Champagne, as well as some cocktails with
influences from all over the world prepared in
front of you by our bartenders.
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Notre restaurant gastronomique
Situé dans une magnifique maison de
maître vigneron du XIXème siècle, attenante à
l'Hostellerie, notre restaurant gastronomique
vous accueille dans une suite de salons de
caractère avec boiseries, moulures et parquet
d'époque ou sur la belle terrasse nichée dans
la verdure.
Le chef, Jordan Billan, et sa brigade
passionnée proposent une cuisine inventive
et parfumée puisant son inspiration aux
sources du terroir bourguignon. La carte,
qui met à l'honneur les producteurs locaux,
évolue au fil des saisons et vous permettra
de découvrir les secrets de la gastronomie
locale. Les vins de Bourgogne occupent une
place de choix dans notre carte des Vins, qui
compte plus de 400 références.
Our Gourmet restaurant
Located in a magnificent 19th century winegrower's mansion adjoining the Hostellerie,
our gourmet restaurant welcomes you in a
suite of character lounges with wood paneling
and parquet floors, or on the beautiful terrace.
The chef, Jordan Billan, and his passionate
brigade offer inventive and fragrant cuisine
drawing inspiration from the sources of the
Burgundy terroir. The menu, which showcases
local producers, changes with the seasons
and allows you to discover the secrets of
local gastronomy. Burgundy wines occupy
a prominent place in our wine list, which has
more than 400 references.
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ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
Au sein d'un espace dédié dans la maison de maître,
l'Hostellerie Cèdre & Spa Beaune***** vous accueille
dans un cadre propice à l'échange et la réflexion collective.

Un événement 5 étoiles

Business events with 5-star service

Journées d’étude, séminaires, comités de
direction… prendront une toute autre saveur
au cœur de la Bourgogne et de ses vignobles.

Study
days,
meetings,
management
committees… will take on a whole new flavor
in the heart of Burgundy and its vineyards.

Trois salles de réunion pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes sont à votre
disposition. Éclairées par la lumière du jour
avec vue sur les jardins, elles offrent tout
l’équipement nécessaire à vos présentations
ou sessions de travail collaboratif (vidéo
projection, système Hifi, Wifi haut débit…).

Hostellerie Cèdre & Spa Beaune*****
has three meeting rooms that can
accommodate up to 60 people depending
on the setup chosen. They have natural
daylight and garden views, and offer all the
necessary equipment for your presentations
or collaborative work sessions (projector,
sound system, high quality Wifi…).

Et pour stimuler la créativité, notre chef
pâtissier saura animer la fertilité de vos
réflexions par des parenthèses gourmandes
salées ou sucrées, servies en extérieur ou
autour de la cheminée selon la saison.
Cocktails déjeunatoires ou repas traditionnels
compléteront cette échappée studieuse,
sous la baguette du Chef de notre restaurant
gastronomique.

And to stimulate creativity, our pastry chef
will enliven the fertility of your reflections
with salty or sweet gourmet parentheses,
served outside or around the fireplace
depending on the season.
Lunch cocktails or traditional meals will
complete this studious escape, under the
baton of the Chef of our gourmet restaurant.

BUSINESS EVENTS
Within a dedicated space in the mansion, Hostellerie Cèdre
& Spa Beaune***** welcomes you in a setting conducive to
exchange and collective reflection.
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SPA & FITNESS
L’Hostellerie Cèdre & Spa Beaune*****
a ouvert début 2020 les portes
d’un Spa Nuxe, véritable havre de
relaxation, ainsi qu'un espace fitness.
Présentation en 3 questions à Aliza
Jabès, fondatrice de la marque Nuxe.

SPA & FITNESS
Early 2020, Hostellerie Cèdre & Spa
Beaune***** opened the doors of a
Nuxe Spa, a haven of relaxation, as
well as a fitness area. Presentation in
3 questions to Aliza Jabès, founder
of the Nuxe brand.

Pouvez-vous nous expliquer l'esprit Nuxe ?

Quelle est l'offre du Cèdre ?

Nuxe Spa est né de mon envie d’offrir aux
femmes un lieu intime et chaleureux où elles
puissent prendre soin d’elles, se ressourcer et
plonger au cœur de l’expérience Nuxe.

Situé dans une magnifique cave voûtée en
pierres, le Spa du Cèdre dispose de trois cabines
de soins, d’un hammam, d’un jacuzzi privatif
et d’une tisanerie. Dans cet univers intime et
chaleureux, les praticiennes Nuxe proposent
un voyage sensoriel unique, une expérience
singulière de soin, de bien-être et de lâcherprise. A découvrir en exclusivité à Beaune : le
soin Signature inspiré par l'univers de l'hôtel
et par les potions créées au 15ème siècle à
«l’Apothicairerie» de l’Hôtel-Dieu.

L’aventure a commencé en 2002, avec le Spa du
32 rue Montorgueil, véritable écrin de bien-être,
de sensorialité et de beauté au cœur de Paris.
Cette expérience singulière s’incarne dans 3 valeurs fondamentales : la science du geste, la force
de la nature, l’éveil des sens. Nés d’un savoir-faire
reconnu, nos soins et massages, réalisés avec
l'Huile prodigieuse, libèrent le corps et l’esprit.
Au cœur de ce voyage sensoriel : des produits
naturels de haute qualité, dont les textures
délicates et les parfums d’exception fusionnent
sur la peau.
What is the Nuxe philosophy and the specificity of Nuxe Spas?
Nuxe Spa is born from my desire to offer
women an intimate and warm place where
they can take care of themselves, relax and
immerse themselves in the heart of the Nuxe
experience.
The adventure began in 2002, with the 32 rue
Montorgueil Spa, a true showcase of wellbeing, sensoriality and beauty in the heart of
Paris.
This singular experience is embodied in 3
fundamental values: the science of gesture, the
power of nature, the awakening of the senses.
Born of a recognized know-how, our care and
massages realized with the Huile prodigieuse
free the body and the spirit.

Les plus sportifs profiteront en complément de
l’espace fitness, proposant des équipements
à la pointe de la technologie dans un décor
reposant face aux jardins.
What offer will be found at Hostellerie
Cèdre & Spa Beaune*****?
Located in a magnificent vaulted stone cellar,
the Nuxe Spa consist of three treatment cabins,
a hammam, a private jacuzzi and a tea room.
In this intimate and warm universe, the Nuxe
practitioners offer a unique sensory journey,
a singular experience of care, well-being and
letting go. To be discovered exclusively in
Beaune: the Signature treatment inspired by
the potions created in the 15th century at the
Hôtel-Dieu "Apothicairerie".
The more athletic will also benefit from
the fitness area, offering state-of-the-art
equipment in a relaxing setting facing the
gardens.

Beaune et la Bourgogne :
une source d’inspiration ?
La Bourgogne en général, et Beaune en
particulier, constituent une source d’inspiration
multiple pour son architecture, son riche passé
culturel et historique, et son rayonnement
international... Sans parler de l’Apothicairerie
des Hospices de Beaune. A 14 ans, mon père
pharmacien m’avait offert un livre sur les vertus
thérapeutiques des plantes. Ce livre m’a fasciné
et a développé chez moi une véritable passion
pour la nature, les plantes, l’aromathérapie, la
phytothérapie. Alors lorsque j’ai découvert cette
magnifique collection de pots de faïence qui
contenaient les plantes médicinales de l’époque,
cela a fait remonter beaucoup de souvenirs.
Enfin, l'Hostellerie Cèdre & Spa Beaune*****,
pour lequel j’ai eu un coup de foudre immédiat !

Beaune and Burgundy:
a source of inspiration?
Burgundy in general, and Beaune in particular,
are a source of multiple inspiration for its
architecture, its rich and cultural history, and its
international influence ... Not to mention the
Apothicairerie of the Hospices de Beaune. At
14, my father pharmacist had given me a book
on the therapeutic virtues of plants. This book
fascinated me and I developed a real passion for
nature, plants, aromatherapy, herbal medicine.
So when I discovered this beautiful collection of
earthenware jars that contained the medicinal
plants of that time, it brought back many
memories. Finally, Hostellerie Cèdre & Spa
Beaune*****, for which I had an instant love at
first sight!

At the heart of this sensory journey: high quality
natural products, which delicate textures and
exceptional perfumes merge on the skin.
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Un patrimoine unique

A unique heritage

Le Pays beaunois grandeur nature

Depuis l'hôtel, accédez directement au cœur
historique de la ville, ses célèbres Hospices,
ses rues pavées et son architecture unique
avec ses toits aux tuiles vernissées, sa
basilique Notre Dame, son musée du vin et
celui de la Moutarderie. Puis, c’est à vélo sur
la Voie des Vignes ou en voiture que vous
pourrez poursuivre votre exploration de la
Côte de Beaune ou de la Côte de Nuits.
Avec les Climats du vignoble de Bourgogne
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2015, partez à la découverte des
vins de Bourgogne, de leurs spécificités, de
leur caractère, qui en font leur renommée
internationale depuis des siècles.

You can start exploring the region right from
the moment you step outside the hotel. On
the menu: its famous Hospices, its cobbled
streets and the unique architecture featuring
glazed roof tiles, its Notre-Dame Basilica,
its Wine museum and its mustard mill. Then
it's time for a (e)bike ride along the Voie des
Vignes, or a car journey to continue exploring
the Côte de Beaune or the Côte de Nuits.
With the "Climates" (vineyard parcels) of
Burgundy having been a UNESCO World
Heritage Site since 2015, you can learn
about the specific nature and uniqueness
of Burgundy wines, which have made them
famous worldwide for centuries.

Le Pays beaunois propose 31 boucles de
balades, de la découverte en famille à la
randonnée pour marcheurs de tous niveaux.

Laissez-vous bercer par les parcelles de
vignes, aux noms évocateurs : Montrachet,
Romanée-Conti, Clos de Vougeot, Corton,
Chambolle-Musigny, Chambertin... et laissez
vous tenter par une petite dégustation.

Let yourself be lulled by vineyards with
evocative names like Montrachet, RomanéeConti, Clos de Vougeot, Corton, ChambolleMusigny and Chambertin… and let yourself
be tempted by a little tasting.

Personnalisez votre séjour grâce à notre service de conciergerie qui saura vous concocter
un programme sur mesure. Profitez de leur connaissance fine des domaines alentours
pour vivre une visite insolite des caves dont ils ont le secret. Vous pourrez également
profiter de notre service de location de vélos à assistance électrique Moustache®.
Personalize your stay with the advice of our concierges who will concoct the best
program. Enjoy their fine knowledge of the surrounding vineyards to live an unusual visit
of the cellars. You can also take advantage of our Moustache® eBikes rental service.
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Avec plus de 470 km de sentiers balisés,
sécurisés et labellisés, il y en a pour toutes
les envies : falaises, vignobles, sentiers
historiques…
De nombreuses autres activités animeront
également votre séjour : vol en montgolfière,
ULM, baptême en hélicoptère, golf 18 trous,
équitation, cours de cuisine, tir à l’arc,
excursions en véhicules de collection...
Beaune and the great outdoors
Beaune offers 31 circular walking routes,
from family discovery trails to hikes for all
abilities.
With more than 470 km of marked, safe
and labelled trails, there is something for
everyone in the Beaune area: cliffs, vineyards,
historic trails, etc.
Many other activities are also available:
hot-air balloon or helicopter tours, 18-hole
golf course, horse riding, cooking lessons,
archery, excursions in vintage cars…

TOURISME
Elle rayonne par ses vins mais
ses multiples visages vous séduiront.
Partez à la rencontre de la Bourgogne.

TOURISM
It radiates with its wines but its many
faces will seduce you. Come and
meet Burgundy
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BELGIQUE

EN VOITURE

BY CAR

• Depuis Paris ou Lyon (par l’A6) : prendre
la sortie n°24 « Beaune Saint Nicolas »

• From Paris or Lyon (via A6):
take exit 24 "Beaune Saint Nicolas"

• Depuis Dijon (par l’A31) ou Dôle (par
l’A39) : rejoindre l’A6 en direction de Paris,
puis prendre la sortie n°24 « Beaune Saint
Nicolas »

• From Dijon (via A31) or Dôle (via A39):
take the A6 towards Paris, then take
exit 24 "Beaune Saint Nicolas"

• Suivre Centre-ville et rejoindre
le boulevard circulaire

• Follow signs for the city centre (Centreville) and join the ring road

BELGIQUE
Paris
ALLEMAGNE

Paris

Beaune

SUISSE

ITALIE

BY TRAIN
EN TRAIN

• Beaune station is 2 km away

• Gare de Beaune à 2 km

• Dijon TGV station is 45 km away

• Gare TGV de Dijon à 45 km

• Creusot TGV station is 45 km away

A7

Dijon

• Gare TGV du Creusot à 45 km
BY PLANE
EN AVION

CONTACT & ACCÈS
En plein centre de Beaune, au cœur de toutes
les infrastructures autoroutières (A6/A31/A39),
l’Hostellerie Cèdre & Spa Beaune***** vous offre
l’avantage d’une grande facilité d’accès.
In the heart of Beaune and within easily reach
of all motorway infrastructure (A6/A31/A39),
Hostellerie Cèdre & Spa Beaune***** offers the
advantage of easy access.
18

• Lyon Saint-Exupéry Airport is 170 km away

• Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 170 km

• Geneva Airport is 230 km away

• Aéroport de Genève à 230 km
• Aéroports de Paris Orly à 300 km
& Paris Roissy-Charles de Gaulle à 340 km

• Paris Orly Airport is 300 km away
& Paris Roissy-Charles de Gaulle Airport
is 340 km away

EN JET PRIVÉ OU EN HÉLICOPTÈRE

BY PRIVATE JET OR HELICOPTER

• Accès depuis l'aérodrome de
Beaune-Challange situé à 5km

• Access from Beaune-Challange
Aerodrome 5 km away

Parking sécurisé payant, disposant de bornes
électriques Tesla et Porsche.

Secure chargeable parking. Tesla & Porsche
charging stations for electric vehicles.

A31

A6

ESPAGNE

A36
A31

Beaune

Dôle
A39

Le Creusot
A6

Mâcon
Genève
A42

Lyon
A43

ITALIE
A7

19

10-12 boulevard Maréchal Foch
21200 Beaune
_
T. +33 3 80 24 01 01
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