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L’HÔTEL LE CEP AUJOURD’HUI
Pourquoi Le CEP est unique ?
✓ Au cœur du centre-ville historique de Beaune
✓ Hôtel 5 étoiles, 64 chambres dont 30 suites
✓ Une Icône pour les épicuriens du monde entier
✓ Monument historique avec plusieurs hôtels particuliers réunis
✓ 2 Cours classées du XVI ème siècle, un Jardin
✓ Un caveau de dégustation réunissant une collection unique de 36 cuvées des Hospices de
Beaune, collectées au cours des 30 dernières années.
NEW
✓ Un Hôtel familial où chaque client est unique
✓ Une équipe internationale, fidèle et dévouée pour rendre votre séjour inoubliable
✓ Room-service à toute heure
✓ Restaurant gastronomique 1 étoile Loiseau des Vignes géré par le groupe Bernard Loiseau
✓ Organisation de séminaires et réunions dans un espace dédié ultra moderne
✓ Organisation de réceptions, cocktails ou petits déjeuners d’affaires
✓ Un SPA Marie de Bourgogne au concept innovant et chic
14 expériences sensorielles inédites comme la cryo 21, la chromothérapie, la cryothérapie,
NEW
aquabike, lit flottant, lit d’hydromassage, hammam, douche sensorielle, sauna dans un gros tonneau,
massage duo, et gamme cosmétique issue de la vigne de bourgogne
✓ Une salle de fitness au sommet de la tour panoramique
✓ Parking et garage privés
✓ Wi-Fi gratuit dans les chambres et dans les salons
✓ Une reconnaissance et une renommée internationale
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Condé Nast Traveller :
Nous avons été élus 5 fois
parmi les 500 Meilleurs Hôtels du Monde
par les lecteurs du Condé Nast Traveller.
Club SLH :
Nous avons été élus 2 fois
Meilleur Accueil par les membres du Club SLH.

Travel et Leisure :
Nous sommes présents 2 fois
dans la prestigieuse sélection de Travel et Leisure
parmi les 500 meilleurs hôtels du monde.
Trip Advisor :
Chaque année depuis 2012, nous avons obtenu le Certificat
d’Excellence.
World Luxury Spa Awards 2017
Plus beau spa de remise en forme de l’Europe de l’Ouest Plus beau
spa de l’Europe de l’Ouest
World Luxury Spa Awards 2018
Meilleur Spa d’Hôtel historique d’Europe de l’Ouest
Meilleur Spa de luxe de remise en forme d’Europe de l’Ouest
Prix Villégiature 2018
Meilleure terrasse de ville d’un hôtel
Meilleur Spa de centre-ville d’un Hôtel
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PRESENTATION DE L’HÔTEL
Idéalement situé au cœur historique de Beaune, l’Hôtel Le Cep est situé à deux pas des
célèbres Hospices de Beaune et de la basilique Notre-Dame. L’établissement 5 étoiles est une
véritable institution pour les épicuriens du monde entier.
La réunion harmonieuse de plusieurs hôtels particuliers ou demeures datant du XIVème ou
XVIème siècle, a permis à l’hôtel Le Cep de s’agrandir au fil des ans ! Aujourd’hui ce sont 64
chambres dont 30 suites, des salons, un bar, un caveau de dégustation Saint Félix, un
restaurant gastronomique « Loiseau des vignes », étoilé Michelin depuis 2010, deux cours du
XVIème, un jardin à la française, des garages et parking privés, 3 salles de réunion high-tech,
un espace fitness et un Spa chic et raffiné qui sont votre disposition. Le style d’origine,
constitué de meubles d’antiquaires, de boiseries, plafonds à la française… a su être perpétué
dans les nouvelles parties, tout en laissant place au confort moderne ! Toutes les chambres
sont différentes et personnalisées, tant par leur nom correspondant à des vins de Bourgogne,
que par leur décor.
Soyez assuré de notre dévouement à rendre votre séjour inoubliable ! Le personnel et la
direction de l’Hôtel Le Cep n’ont qu’un but : vous aider à transformer votre visite en une
expérience extraordinaire dont vous vous souviendrez avec plaisir !
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HISTORIQUE
En 1986, l'hôtel Le CEP changeait de mains, et la famille BERNARD reprenait la
destinée de cet établissement déjà renommé, et qui comptait alors 21
chambres.
Son essor allait alors s'accélérer, pour arriver aujourd’hui à 64 chambres dont
30 suites !
Ce développement s'est fait dans le respect du beau et du bien-être, comme en
témoigne l'entrée en 1996 de l'Hôtel le CEP au sein des "Small Luxury Hotels of
the World", et plus récemment différents awards sont attribués à l’hôtel le
classant parmi les meilleurs hôtels du monde (5 fois dans la Gold List du Condé
Nast Traveler, 2 fois Travel & Leisure, Club SLH etc.). Ce sont en fait plusieurs
hôtels particuliers, ayant appartenus à des familles de notables au fils des
siècles, qui ont été réunis pour permettre les agrandissements successifs voulus
par Nérino BERNARD puis Jean Claude BERNARD et sa famille.
Le classement "monuments historiques" de ces hôtels particuliers a bien sûr
influé sur le soin pris à la restauration de ce patrimoine architectural. C'est ainsi
que le Petit Déjeuner est servi, en été, dans une cour intérieure datant de 1547,
faisant partie de l'hôtel particulier de la famille BRUNET, dont les descendants
ont été administrateurs des Hospices.
On aperçoit de cette cour une tour à escalier à vis en pierre, se terminant par
un pigeonnier, qui dessert les différents étages du bâtiment.
Au pied de cette tour un puits artésien, orné d'une tête de bélier, symbole du
soufre des philosophes, sert aujourd'hui de pot pour un figuier. Juste en face,
une autre tour, beaucoup plus récente, mais plus haute, vous permettra
d'admirer depuis son sommet une vue panoramique sur tous les toits et clochers
de la ville de BEAUNE, et notamment ceux des célèbres Hospices, situés à deux
pas. L'anecdote veut que le roi Louis XIV, en visite à Beaune le 18 novembre
1658, ait préféré dormir dans cet hôtel particulier, plutôt qu'aux Hospices, par
peur des microbes...
Un jardin à la française sert de transition pour arriver à l'ancien hôtel particulier
Thiroux de Saint-Félix, dont la cour datée de 1570 a été entièrement rénovée en
2004, dans le respect de l'esprit d'origine.
Son architecture, d'époque renaissance, mais dans un style différent, en raison
des colombages des coursives, recèle de très beaux symboles alchimiques.
La cour intérieure sur laquelle s'ouvre une partie des nouvelles suites et
appartements de l'hôtel Le Cep, abrite aussi un puit, surmonté ici d'un GRIFFON.
(Animal fabuleux reliant l'aigle (symbole du volatile en alchimie) au lion
(symbole du fixe)).
En conclusion, le charme de l'hôtel Le Cep se capte dès l'arrivée, mais les 1001
détails, témoins de son Histoire, se livrent au fur et à mesure que l'on va à leur
rencontre.
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’Hôtel Le Cep est idéalement situé au cœur de Beaune en Bourgogne, capitale des Vins de
Bourgogne, à quelques mètres des Célèbres Hospices de Beaune et de la basilique NotreDame.
Nos hôtes ont la possibilité de visiter Beaune à pied et découvrir toutes les merveilles
architecturales, culturelles de cette ville.
Beaune, au cœur des vignobles, permet à nos clients de partir à la découverte de tous les
secrets du vin, en vélo, en voiture, avec ou sans guide, tout est possible !
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Principales Villes à proximité :
Pommard
Chalon sur Saône
Dijon
Autun

4 km
30 km
43 km
49 km

Mâcon
Bourg-en-Bresse
Lyon
Belfort

87 km
120 km
156 km
198 km

Principaux site touristiques :
A moins de 1 kilomètre, vous trouverez :
Les Hospices de Beaune (Hôtel-Dieu)
Le centre avec les remparts, les maisons à colombage
La basilique Notre-Dame
Le musée du Vin
Dans un rayon d’une heure :
Dijon, ville de la moutarde, cité des Ducs de Bourgogne
Les richesses cisterciennes : Cluny, Citeaux, Fontenay
Les Châteaux : La Rochepot, Château de Commarin
Les 600 caves de la Route des Grands Crus
Le Clos Vougeot, siège de la fameuse confrérie des Chevaliers du Tastevin
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NOS CHAMBRES
L’Hôtel Le Cep dispose de 64 chambres dont 30 suites toutes personnalisées.
Chacune des catégories de chambre reprend les appellations des Vins de Bourgogne :
Bourgogne, Village, Premier Cru, Grand Cru et Nectar.
Et chaque chambre porte un nom de vin de Bourgogne (Meursault Charmes, La Rochepot, Clos
Vougeot, Montrachet, Chassagne, Romanée etc.).
Vous apprécierez la décoration pensée avec goût alliant le charme de l’ancien et le confort
moderne.
Suites Nectar : 13
Suites Grand Cru : 17
Chambres 1 er Cru : 20

Chambres Village : 11

Chambres Bourgogne : 3
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Détail des prestations dans les chambres selon les catégories à l'Hôtel Le CEP

Nombre de chambres
Surface moyenne
Fourchette
Tarif 2018
Prestations
Climatisation
Double vitrage
Coffre-fort
Wifi libre
Mini bar
Téléphone direct
TV écran plat (88 chaines satellite)
Web radio (35 stations)
Literie Treca
Sèche-cheveux
Miroir grossissant
Peignoirs
Produits accueil base
Eau minérale d’accueil
Pantoufles
Produits accueil VIP
Station Iphone
Machine expresso
Corbeille fruits
Pèse-personne
Night Cove

Bourgogne Village
3
11
16 m²
21 m²
18 à 24
15 à 18 m²
m²
164 €
214 €
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

1er Cru
20
30 m²
24 à 39
m²
298 €
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Grand Cru Nectar
17
13
41 m²
62 m²
32 à 52 m² 50 à 75 m²
394 €
584 €
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Nos 30 suites sont équipées de NightCove, un produit très innovant qui procure une
incroyable, expérience sensorielle, améliorant la qualité du sommeil de nos hôtes (touche
SLEEP), un réveil en douceur (touche WAKE) ou encore une sieste réparatrice après le voyage
(touche NAP).
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Suite Nectar
Découvrez nos 13 splendides suites Nectar. Elles vous garantissent un séjour inoubliable à
Beaune ! Avec une décoration chic, elles dévoilent du mobilier rare, chaque détail est pensé !
Destinées à combler les plus exigeants des épicuriens, ces 13 suites Nectars sont à apprécier
avec autant de bonheur que les prestigieux crus bourguignons dont ils portent le nom. Citons
: « Meursault Charmes », « Clos de la Roche », « Les Amoureuses », « Grands Echezeaux », «
Mazis Chambertin », « Corton Charlemagne », « Volnay », « Pommard » et « Puligny ».
La suite 215 « Vergelesses », 42 m², entièrement rénovée au printemps 2017, bénéficie d’une
des plus belles vues sur le jardin, et le tissu coloré de Christian Lacroix dont elle a été parée
fait échos aux toits vernissés de l’hôtel…
Prestations et services
Profitez d’un confort ultime à l’hôtel Le Cep : climatisation, double vitrage acoustique, coffrefort, Wi-Fi libre, mini bar, téléphone direct, TV écran plat 88 chaînes satellite, web radio (35
stations), literie Treca, salle de bains avec sèche-cheveux, miroir grossissant, peignoirs
monogrammés, produits accueil VIP, pantoufles, eau minérale de courtoisie, station iPhone,
machine expresso, NightCove, corbeille de fruits…
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Suite Grand Cru
Tout comme nos grands crus de Bourgogne, les suites du même nom sont uniques et
appréciées pour leur qualité incomparable !
Toutes différentes, c’est LA catégorie à apprécier sans modération. Elégantes avec plafonds à
la française, parquets ou belles armoires d’autrefois, l’hôtel le Cep vous propose des chambres
de 32 à 52 m².
Nos 17 suites « Grands Crus » sont toutes équipées d’un lit king size ou lits jumeaux, d’un
bureau, un coin salon avec fauteuils ou banquettes, d’une salle de bains avec baignoire et
douche et de toilettes séparées.
Un certain cachet différencie chacune d’elles :
« Clos Vougeot » possède une belle terrasse de 35 m² / « Clos du Roy » avec 3 lits individuels
et 2 salles de bains / « La Rochepot », chambre romantique à souhait sous les toits et
accessible par un ancien escalier en pierre / « Montrachet » et son lit baldaquin / « Bienvenue
Bâtard » et « Saint-Felix », communicantes avec un palier privatif commun, donc idéales pour
une famille.
Prestations et services
Vous disposerez de : climatisation, double vitrage acoustique, coffre-fort, Wi-Fi libre, mini bar,
téléphone direct, TV écran plat 88 chaînes satellite, web radio (35 stations), literie Treca, salle
de bains avec sèche-cheveux, miroir grossissant et peignoirs monogrammés.
Nos suites « Grand Crus » sont équipées de produits accueil VIP, pantoufles, eau minérale de
courtoisie, station iPhone, machine expresso, NightCove et corbeille de fruits.
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Chambre 1er cru
La chambre Premier Cru est idéale pour apprécier le confort de l’Hôtel et son séjour à Beaune !
Chaque chambre dispose d’un confort douillet avec des surfaces comprises entre 24 et 39 m².
Toutes ces chambres sont équipées d’un lit king size ou de lits jumeaux, d’un bureau, d’une
salle de bains avec baignoire et/ou d’une douche.
Pour certaines d’entre elles, un lit supplémentaire permet d’héberger une troisième
personne.
Avec des noms évoquant de grands crus des coteaux régionaux, les 20 chambres sont
facilement reconnaissables. Quelques noms de chambres : « Chorey», « Vougeot », «
Chassagne », « Savigny », « Griottes Chambertin » exposées côté cour, « Romanée Conti » ou
« Richebourg », côté jardin.
Prestations et services
Le confort est ici la clef de votre séjour.
Chaque détail a son importance afin de vous apporter l’ensemble des prestations nécessaires
au bon déroulement de votre séjour parmi nous : climatisation, double vitrage acoustique,
coffre-fort, Wi-Fi libre, mini bar, téléphone direct, TV écran plat 88 chaînes satellite, web radio
(35 stations), literie Treca, salle de bains avec sèche-cheveux, miroir grossissant, peignoirs
monogrammés, produits d'accueil, pantoufles…
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Chambre Village
Les chambres « Village » s’avèrent idéales pour découvrir l’atmosphère chaleureuse de notre
Maison !
L’hôtel Le Cep vous propose un service 5 étoiles de choix où chaque élément a été pensé.
Délicatement feutrées, les chambres Villages sont des nids intimes qui déclinent l’élégance de
la maison dans un espace restreint. Les notes subtiles et douces se retrouvent dans les onze
chambres de cette catégorie.
Avec une superficie totale de 18 à 23 m², les chambres « Santenay », « Vosne », « Romanée
», « Chambolle » (côté rue), « Corton » (côté cour), et bien d’autres… dévoilent un intérieur
douillet.
Les chambres sont équipées de lit queen size ou de lits jumeaux et d’une belle salle de bains
avec baignoire ou douche.
Prestations et services
Le plus grand confort est assuré grâce aux équipements mis à votre disposition : climatisation,
double vitrage acoustique, coffre-fort, Wi-Fi libre, mini bar, téléphone direct, TV écran plat 88
chaînes satellite, web radio (35 stations), literie Treca, salle de bains avec sèche-cheveux,
miroir grossissant, peignoirs monogrammés, produits d’accueil de base.
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Chambre Bourgogne
Les 3 chambres, de 15 à 18 m², sont équipées d’un lit de 140 cm et d’une salle de bains avec
baignoire ou douche. A la fois fonctionnelles et douillettes, ces chambres reflètent en toute
transparence l’esprit de la maison, tout comme l’accueil chaleureux qui y règne.
Possédant chacune un style différent, elles s’illustrent côté cour pour « Beaune », « Bouilland»
et « Chambertin », ou encore côté rue pour « Ruffey ».
Prestations et services
Les chambres sont dotées des mêmes équipements de base et services que toutes les autres
chambres petites et grandes réparties sur les quatre étages de l’hôtel : climatisation, double
vitrage acoustique, coffre-fort, Wi-Fi libre, mini bar, téléphone direct, TV écran plat 88 chaines
satellite, web radio (35 stations), literie Treca, salle de bains avec sèche-cheveux, miroir
grossissant, peignoirs monogrammés, produits d’accueil de base.
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TARIFS

Catégorie

TARIFS pour l’année 2018
Surface
Prix
Equipements
moyenne
16 m2
164€ par nuit Lit double 140 x 190

Chambre BOURGOGNE
(Single)
Chambre VILLAGE
21 m2
214€ par nuit
(Chambre standard)
Chambre 1er CRU
30 m2
298€ par nuit
(Chambre Deluxe)
Suite GRAND CRU
30 m2
394€ par nuit
Suite NECTAR
62 m2
584€ par nuit
Petit-déjeuner Buffet : 21€ par personne
Taxe de séjour de 3€ (par personne et par nuit)
Lit Supplémentaire : 35€
Garage/Parking : 21€ par jour
Animaux admis : 21€ par jour
Taxation téléphonique : 0.31€

Lit double ou Lits Jumeaux
Lit queen, Lit King ou Lits
Jumeaux
Lit king ou Lits Jumeaux
Lit king ou Lits Jumeaux

Vous avez la possibilité de réserver en ligne sur www.hotel-cep-beaune.com .
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LA RESTAURATION AU CEP
Ambiance du bar
Le Bar du Cep vous accueille 24h/24h 7j/7 dans une ambiance cosy où vous pourrez déguster
de nombreux crus régionaux d’exception !
Notre barman aura plaisir à vous conseiller en fonction de vos envies et de vos goûts.
Totalement rénové en 2013, la décoration a été pensée et c’est un endroit où on se sent bien
en famille ou entre amis, sur un des grands tabourets de bar ou confortablement installé dans
un fauteuil douillet !
En hiver, profitez de notre ambiance cocooning en dégustant un beau verre de vin assis devant
la cheminée ou l’été profitez de la douceur des soirées dans notre cour de 1547…

Petit-déjeuner et room service
Chaque matin, de 7h00 à 11h30, le petit-déjeuner est servi :
✓ Dans votre chambre
✓ Au caveau
✓ Au salon Louisiane
✓ Dans la cour du XVIème siècle aux beaux jours
Le buffet est dressé avec des céréales, jus de fruits, boissons chaudes, pains et viennoiseries,
un petit verre de Pinot noir et un plateau de fromages à la coupe, charcuterie...
Une carte de room-service vous est proposée 24h/24 avec sandwichs, charcuterie, fromage,
escargots, plats cuisinés en bocaux, glaces, etc.
Nous vous proposons également d’autres formules grâce à nos partenaires restaurateurs.
Des buffets, des petits déjeuners d’affaires, des piques niques « retour de marché » peuvent
également être organisés à la demande.
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LE RESTAURANT LOISEAU DES VIGNES
Le Restaurant « Loiseau des Vignes », 1 étoile au Guide Michelin depuis 2010, est intégré dans
les murs de l’hôtel Le Cep. Le chef part à la redécouverte des spécialités bourguignonnes. Le
cadre est contemporain, très épuré, mettant en valeur les matériaux nobles.
Dominique Loiseau propose un concept unique, un choix exceptionnel de plus de 70 vins au
verre, des meilleures références aux jeunes espoirs et valeurs sûres de la Bourgogne et
également d’autres régions viticoles. Bien que géré séparément de l’Hôtel le Cep, la synergie
entre les 2 Maisons est totale et le restaurant utilise les cours de l’hôtel pour vous servir en
terrasse l’été.
Vous passerez un excellent moment gustatif !
Le restaurant est fermé le dimanche et le lundi. La réservation est conseillée.
Le restaurant Loiseau des Vignes est géré par un grand nom de la gastronomie française : le
Groupe Bernard Loiseau.
Ce dernier possède :
•
•
•
•

2 étoiles à Saulieu
1 étoile à Beaune - Loiseau des Vignes
1 étoile à Dijon - Loiseau des Ducs
2 restaurants à Paris – Loiseau Rive Gauche et Loiseau Rive Droite
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Nouveau ! … Le Caveau Saint Félix est ouvert !
Le CEP collectionne depuis plus de 30 ans des vins achetés aux Hospices de Beaune lors de la célèbre
vente aux enchères, et d’autres précieux flacons, mais nous n’avions pas encore pu trouver l’écrin
idéal pour exposer, partager et vendre ces nectars dans les conditions qu’ils méritent…
C’est maintenant chose faite !
Il est idéalement situé au cœur de l’hôtel, accessible depuis la cour Thiroux de Saint Félix (1570).

Dans une ambiance feutrée et chic, vos sens s’éveilleront immédiatement dans l’intimité exclusive du
lieu, qui pourra être privatisé pour déguster un vieux millésime ou encore un divin nectar issu des 36
cuvées des Hospices de Beaune sur 30 millésimes choisi parmi notre collection privée unique !
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Ce lieu privilégié deviendra vite l’endroit préféré de nos clients épicuriens, fidèles grands amateurs
des vins de Bourgogne, où nous pourrons organiser des masters classes, des dégustations privées,
des mâchons bourguignons, des anniversaires célébrés entre intimes autour de la bouteille de son
année de naissance…

Et bien sûr c’est une bonne opportunité pour choisir les bouteilles à rapporter à la maison, afin de
prolonger le souvenir du séjour vécu à l’Hôtel Le CEP et Spa marie de Bourgogne !

22

Fitness & Spa Marie de Bourgogne
Fitness
Le Cep met à votre disposition 7j/7 et 24h/24 une micro salle de
fitness équipée d’appareils de cardio.
Elle est située en haut de la tour panoramique, d’où vous avez une
vue imprenable sur les Hospices de Beaune.

Spa Marie de Bourgogne
Ouvert à l’automne 2015, cet espace chic et raffiné de plus de 350m2, dans le pur esprit
bourguignon du CEP, offre 15 expériences sensorielles différentes et originales.
Nous disposons aussi d’un salon de massage, situé en haut de la tour panoramique.
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15 expériences sensorielles :
1. Cryo 21 : NEW
2. Chromothérapie : NEW
3. TouchSkin : NEW
4. Cabine de cryothérapie corps entier
5. Aquabiking
6. Lit d’hydro massage à sec Wellsystem
7. Balnéothérapie
8. Lit de flottaison Bed Jouvence
9. Pressothérapie
10. Massages avec 4 cabines, dont une située en haut de la tour
panoramique, et deux pour les duos
11. Lit d’enveloppement et flottaison
12. Soin du visage
13. Hammam
14. Douche sensorielle
15. Sauna dans un énorme tonneau
16. Tisanerie
17. Espace détente avec des lits chauffant
18. Boutique
Profitez de notre service hôtelier grâce à nos formules brunch et spa, déjeuner et spa… que vous
pouvez apprécier soit dans nos salons, soit dans notre caveau, soit dans ses cours du XVIème siècle
ou son jardin.
Pour la gamme de soins cosmétiques, nous avons sélectionné Vinésime.
VINESIME : Une cosmétique précieuse fondée sur l’excellence du terroir de Bourgogne.
Pour la première fois de son histoire, la Bourgogne offre la puissance et la richesse
végétale de ses vignes légendaires pour se dédier à la beauté et l’imaginer aussi
précieuse que ses vins exceptionnels.
Dans les mêmes esprits de tradition et d’art de vivre qui ont façonné au fil du temps les
terroirs de Bourgogne, nos fameux Climats de bourgogne, qui viennent d’être reconnus
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, Edouard et Marie Damidot, un jeune
couple bourguignon, ont créé une gamme de produits de soins en parfaite adéquation avec nos valeurs
bourguignonnes, à base de Chardonnay, Pinot noir et bourgeons de cassis.
Et pour les grands amateurs de sports, nous avons un partenariat avec l’Appart Fitness, une salle de
sport située à 400m de l’hôtel !
Un club moderne de 950 m2, climatisé avec une salle de cardio training & musculation, avec 80 postes
d'entrainement composés de tapis - vélos elliptiques - vélos droits - vélos avec dossier - steppers rameurs - machines à poids guidés - machines à poids libre olympique, une salle de spinning et une
salle de cours fitness avec 4 coachs instructeurs diplômés d’état !

L’Appart Fitness
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Espace SEMINAIRES Philippe Le BON
De nouveaux espaces de réunion ont été créés courant 2015 et ces nouvelles salles disposent d’un
accès depuis l’hôtel grâce à une coursive d’architecture médiévale, dans le style de notre cours St
Félix datée de 1575.
Elles ont également un accès de plain-pied sur une terrasse paysagère donnant sur le rempart
ceinturant la ville de Beaune.
Equipées de tout le confort moderne et high-tech, tout en alliant charme et fonctionnalité, ce sont
4 salles qui seront modulables, offrant de nombreuses combinaisons de mise en place, pour des
réunions de 12 à 80 personnes
Le matériel de séminaire mis à votre disposition comprend rétroprojecteur, écran led 4k de 75’’,
dalle tactile de commande des connections wifi-images et son, paper board et tableau.
Tous nos salons sont équipés de connections Haut débit à Internet, en Wifi.
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LES OUTILS DE e-COMMUNICATION DE L’HOTEL LE CEP
L’Hôtel Le Cep est une institution familiale qui cultive la tradition hôtelière Bourguignone.
Il nous tient à cœur de recevoir nos clients avec la plus grande attention qu’il soit pour
répondre à chacun de leur désir.
Chaque demande est unique, nous sommes là avant, pendant et après leur séjour.
En 2013, nous avons fait le choix de développer de nouveaux outils de
communication pour être encore plus proche de vous et pouvoir partager avec
vous la vie de notre Hôtel, au gré des événements qui jalonnent les saisons.
1/les réseaux sociaux :
Nous partageons et échangeons sur Facebook, Twitter, Google +, Pinterest,
Instagram et Youtube.
Vous retrouverez toutes les actualités sur l’hôtel, Beaune et la Bourgogne, un
lieu où chacun peut partager ses impressions sur son séjour…
2/ nouveau site web : www.hotel-cep-beaune.com
Notre nouveau site internet disponible sur tout support s’inscrit également
dans cette démarche avec un site élégant qui met en lumière pourquoi le CEP
est unique ainsi que notre si belle région de Bourgogne, et surtout de réserver
en ligne et en direct aux meilleurs conditions 24/24, pour une chambre ou une
de nos offres spéciales !
3/ Application de E-conciergerie mobile Le CEP
Dans cette continuité, nous avons innové avec une application d’e-conciergerie
très complète, qui vous permettra d’optimiser votre expérience au CEP avant,
pendant et après !
(Disponible en téléchargement sur l’Apple Store et Google Play)
Comme en témoigne notre présence répétée dans les prestigieuses Gold List
des Meilleurs Hôtels du Monde du Condé Nast Traveller et Travel & Leisure,
notre service de conciergerie est digne des plus grands hôtels.
Nous avons fait le choix de développer une application pour vous permettre
d’avoir toutes les informations utiles depuis votre tablette ou smartphone pour
passer un séjour d’exception :
Les informations sur notre Maison, nos chambres, nos services
•
•
•

Vous pourrez commander votre petit-déjeuner, un room-service, des
produits dans notre boutique
Toutes les informations touristiques de Beaune et sa région pour que
l’organisation de votre séjour soit au plus près de vos attentes
Et plein d’autres surprises…

Un moyen actuel d’optimiser votre expérience, avant, pendant et après votre séjour !
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4/Nos coffrets cadeaux séjours et/ou SPA :
Si vous souhaitez avoir le plaisir de venir ou faire plaisir à vos proches, offrezleur un coffret cadeau LE CEP, disponible sur notre boutique en ligne
www.hotel-cep-beaune.secretbox.fr ou directement à la réception.

Mais bien sûr, rien ne remplacera la richesse des échanges directs avec notre équipe qui ne
cesse de s’enrichir pour améliorer notre service : 7 réceptionnistes multiculturelles tout
comme nos clients (françaises, américaine, japonaise, russe, chinoise) … C’est toute une
équipe qui reste à votre écoute pour répondre à tous vos besoins, selon notre tradition
familiale !
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VILLA LE CEPE DE BEAUNE
Une nouvelle façon d’apprécier l’hospitalité bourguignonne !
Idéalement située à la Montagne de Beaune en Bourgogne, cette maison des années 60, entièrement
rénovée, pouvant accueillir 6 personnes est au cœur d’un parc boisé et jonchée de petites fleurs, à
seulement quelques minutes du centre-ville de Beaune.
Cela a été un coup de cœur pour mon épouse Zhanna et moi-même, et nous avons été séduits par le
cadre idyllique de cette maison nichée au milieu de dizaines de sapins, avec une flore exceptionnelle
tout au long des saisons…
Tout proche du centre de Beaune, mais dans un havre de paix, vous serez charmé par le chant des
oiseaux, les odeurs des fleurs qui embaument l’air pur de ce site privilégié que constitue la «
République libre de la Montagne de Beaune » …
Un séjour en pleine nature où chacun passera un moment d’exception, en famille ou entre amis, hors
du temps mais au cœur de ce que la Bourgogne a de meilleur à offrir !
Toute la décoration a été pensée avec goût, à la fois contemporaine et décontractée, et en respectant
ce cadre naturel exceptionnel qui nous entoure, la verdure et les arbres transformant chaque fenêtre
en tableau paysagé !
Un charme particulier qui en fait une maison où l’on se sent bien, sans sacrifier au confort moderne,
avec une cuisine toute équipée ouverte sur le salon, le wifi, 3 chambres, 2 salles de bain, 2 wc, un salon
de repos en prolongement du sauna…
A l'extérieur, tout est fait pour que votre séjour soit au plus près de la nature et que vous passiez un
moment agréable avec vos proches.
Un sauna avec vue sur le parc, un balcon dominant la vaste terrasse avec tonnelle, un barbecue avec
grill et four à pizza et une cuisine d'été pour plus de plaisir épicurien !
Sans oublier, le terrain de pétanque, et la cabane pour les enfants nichée au cœur des arbres !
Et pour que votre séjour soit des plus reposants, vous pourrez profiter de nombreux services à la carte,
dans la tradition de l’hôtel le CEP, mais en toute autonomie…
Nous saurons vous conseiller sur les curiosités touristiques et restaurants de Beaune et ses environs,
nous sommes là pour répondre à chacune de vos demandes !
Petits et grands passeront un séjour mémorable dans cette nouvelle adresse de charme !
www.le-cepe-de-beaune.com
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LOCATIONS VTT ELECTRIQUES ET QUAD 6 PLACES
Pour une immersion totale dans les Climats de Bourgogne, patrimoine mondial de l’Unesco.
Pour permettre à nos clients de découvrir les charmes des villages viticoles et leurs coteaux,
de sortir des routes goudronnées pour flâner au cœur des vignes, et trouver le site idéal
pour des pique-niques gourmant, nous proposons à la location à l’heure,
à la demi-journée ou à la journée les véhicules haut de gamme suivant :

VTT électriques
FANTIC
FAT SPORT RACE

POLARIS
RANGER CREW 900

6 PLACES
RANGER CREW 900
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INFORMATIONS PRESSE
Photothèque
Nous mettons à votre disposition un ensemble de photos que vous avez la possibilité d’utiliser
en mentionnant le copyright « JCB-Hôtel Le Cep ». Vous les trouverez ici Photothèque Le Cep
ou à l’url suivante : https://goo.gl/3MiKys.
Le Livre d’Or
La notoriété internationale de l'hôtel le Cep**** est également due à la fidélité de nos clients!
La position unique de BEAUNE, véritable capitale des vins de BOURGOGNE, de la gastronomie
et de l'art du bien vivre, attire bon nombre de personnalités, qui trouvent dans l'hôtel le
CEP**** le cadre idéal pour goûter à l'hospitalité beaunoise!
Tourner les pages de notre Livre d'Or, c'est faire revivre la petite histoire de l'hôtel le CEP****!
Citons, à titre de remerciements, et de manière non exhaustive, quelques-uns de nos hôtes
célèbres:
Quelques créateurs, comme la styliste Sonia RYKIEL, ou le sculpteur CESAR.
Quelques hommes d'affaires, comme Michael EISNER, PDG de Walt Disney, Claude
TAITTINGER, Hervé BOURGES, PDG de TF1, Claudie ANDRE-DESHAYES, spationaute, Jacques
CALVET, Jim GIANOPOLUS, président de 20th Century Fox, Donald KENDALL, Pepsi cola...
Le monde du cinéma est très présent, avec ses acteurs : Carole BOUQUET, Amira CASAR,
Catherine DENEUVE, Nicole GARCIA, Kristin SCOTT THOMAS, Sandrine KIMBERLAIN, Gérard
DEPARDIEU, Gérard JUGNOT, Jean ROCHEFORT, Lambert WILSON, Thierry LHERMITTE, Gene
HACKMAN, Kurt RUSSEL, Brigitte FOSSEY, Goldy HAWN, Patrick BOUCHITEY, Anouk AIMEE...
Avec ses réalisateurs : Agnès VINCENT, Agnès VARDA, Bertrand TAVERNIER, Claude
LELOUCHE, Claude ZIDI, John FRANKENHEIMER, Gérard OURY, Jacques DERAY, Jean-Jacques
BENEIX, llano FREDERICO, Nils TAVERNIER, J.P. RAPPENEAU, Costa GAVRAS, Claude MILLER...
Les chanteurs aussi : Juliette GRECO, LIO, ZOUK MACHINE, les COCO GIRLS, Bernard
LAVILLIERS, Claude NOUGARO, Demis ROUSSOS, Julien CLERC, Barbara HENDRICKYS...
Plus lyrique. Lucia VALENTINI-TERRANI, Téreza BERGANZA, Brian ASAWA, Janet PERRY,
Montserra FIGUERAS.
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Articles de presse
On parle de nous dans le monde entier à travers différents magazines internationaux !

> Chance – février 2017

> Chance – décembre 2016

> Les Echos - novembre 2016

> Escapism – août 2016

> Bliss Victoria – mai 2016

> Infinity Grand – avril 2016

> Madame Figaro - mars 2016

> Hungry For France - 2014

> Arts et gastronomie - mars 2016

> Bon Voyage - Octobre 2014

> Rolls-Royce – mai 2015

> Entreprendre - Septembre 2014
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> Le Petit Futé - Best Of Burgundy 2014

> France Today - Juin 2014

> Condé Nast Traveler 2014

> Sélection de Travel + Leisure 2014

> Le Bien Public - 4/11/2013

> Châteaux Hôtels Collection au Japon Décembre 2013

> France Today - Octobre 2013

> Terre de Vins - Octobre 2013

> Où? magazine - Eté 2013
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CONTACTS
Hôtel Le Cep

27 rue Maufoux
21200 Beaune
Tél : +33 (0)3 80 22 35 48
Fax : +33 (0)3 80 22 76 80
resa@hotel-cep-beaune.com
www.hotel-cep-beaune.com
Jean-Claude Bernard
Propriétaire – directeur général
jcb@hotel-cep-beaune.com
+33 (0)6 42 62 42 21
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