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UN LIEU 
EXCEPTIONNEL 
À seulement 2 heures de Paris et Lyon, au 
cœur de la Bourgogne, le Relais & Châteaux 
cinq étoiles Bernard Loiseau et sa table 
gastronomique s’est doté d’un nouvel espace 
séminaire au confort optimal. Installé à 
la Villa Loiseau des Sens, le tout nouveau 
spa et restaurant de Saulieu, il propose de 
recevoir vos collaborateurs et clients dans une 
atmosphère unique, conviviale et favorable à la 
concentration. 

PARIS

SAULIEU

SAULIEU

Vézelay

Château de 
Bazoches

Bibracte
Mont Beuvray

Abbaye de Fontenay
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BEAUNE
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m
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DIJON
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PARC
 NATUREL

DU MORVAN

Époisses

A6

A7

A36Auxerre Dijon

Beaune
Mâcon

Lyon

Grenoble

Nice

Bordeaux

GENÈVE

Metz

Mulhouse

Reims

A31

Paris 2h30
A6

Lyon 2h30
Genève 3h

Alpes
Côte d’Azur

A6

A6

A6

N6-D906

A38

A6

50
m

in

40m
in

50m
in

Lac des Settons
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BIEN PLUS 
QU’UN
SÉMINAIRE 
Un séminaire au Relais Bernard Loiseau n’est 
pas un moment comme les autres. Les invités 
sont amenés à vivre pleinement l’expérience 
Bernard Loiseau. Dans ce haut lieu du 
patrimoine gastronomique français, le savoir-
faire et la passion de ses équipes, l’authenticité 
du service, le cadre idyllique, créent les 
conditions parfaites pour des rendez-vous 
d’excellence mémorables. 1 SPA DE

1500 M²
AVEC 2 UNIVERS 

MULTISENSORIEL 
ET VOLUPTÉ

1 RESTAURANT

GASTRONOMIQUE

HÔTEL
RELAIS & CHÂTEAUX

JUSQU’À 80
PERSONNES

SALLE ÉQUIPÉE

1 RESTAURANT

SANTÉ & PLAISIR

1 Assiette Michelin
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DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

OPTIMALES
Située au dernier étage de la Villa Loiseau des 
Sens, qui accueille l’un des plus beaux spas 
d’Europe, la toute nouvelle salle de séminaire 
de 150m² intégralement modulable peut 
accueillir des petits groupes de 4 personnes 
comme des grands groupes de 80 personnes 
en cocktail pour des réunions, conférences, 
comités de direction ou séminaires. Baigné par 
la lumière du jour, et entièrement sonorisé, le 
lieu offre des conditions de travail optimales et 
conviviales. 

À DISPOSITION DANS 
LA SALLE SÉMINAIRE 

Grand écran tactile 
connecté de 1x2m 
s’adaptant à la  
luminosité ambiante

Bloc-notes

Trousse animateur

Paper-board

Accès wifi gratuit

Ce matériel est compris dans la location de la 
salle (avec ou sans formules).

Réunion
50 personnes

En U
30 personnes

Classe
50 personnes

Conférence
80 personnes

Auditorium
50 personnes

Banquet
40 personnes

Cocktail
80 personnes

DES FORMULES 
ENTIÈREMENT 

PERSONNALISABLES

8 9



UNE DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE AVEC REPAS À LOISEAU DES SENS

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE

•  Accueil gourmand avec boissons chaudes,  
viennoiseries, jus de fruits 

• Session de travail (matin ou après-midi)

•  Déjeuner ou dîner à Loiseau des Sens avec  
- Entrée 
- Plat  
- Dessert  
- Eau et café

RESTAURANT LOISEAU DES SENS

FORMULE 
‘‘DEMI-JOURNÉE’’

Forfait ‘‘Vin’’ pour accompagner 
votre repas au restaurant  
Loiseau des Sens

Pause douceur avec boissons 
chaudes, pâtisseries maison, 
jus de fruits

Accès au spa
Loiseau des Sens

AGRÉMENTEZ VOTRE SÉMINAIRE

+ 14€
/ pers.

+ 17€
/ pers.

à partir de

52€40*

/ pers.

Su
gg

es
tio

n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n 
- P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

*sur la base de 20 participants

Tous nos prix sont annoncés HT.

2 verres

+ 12€
/ pers.

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

DÉJEUNER

AC
CU

EIL GOURMAN
D

 Arrivée au Relais 
 Bernard Loiseau 
 à Saulieu 

 Accès au spa   Session de travail 
 matin ou après-midi 

 Déjeuner 
 ou dîner 

 Accueil gourmand 
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UNE DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE AVEC REPAS AU RESTAURANT GASTRONOMIQUE

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE

•  Accueil gourmand avec boissons chaudes,  
viennoiseries, jus de fruits 

• Session de travail (matin ou après-midi)

•  Déjeuner ou dîner au restaurant  
gastronomique  avec  
- Entrée   
- Plat  
- Dessert  
- Eau et café

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 

FORMULE 
‘‘DEMI-JOURNÉE’’

DÉJEUNER

AC
CU

EIL GOURMAN
D

Forfait ‘‘Vin’’ pour accompagner 
votre repas au restaurant 
gastronomique  

Pause douceur avec boissons 
chaudes, pâtisseries maison, 
jus de fruits

Accès au spa
Loiseau des Sens

AGRÉMENTEZ VOTRE SÉMINAIRE

4 verres

+ 38€
/pers.

2 verres

+ 21€
/ pers.

+ 14€
/ pers.

+ 17€
/ pers.

Su
gg

es
tio

n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n 
- P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

à partir de

76€40*

/ pers.

*sur la base de 20 participants

Tous nos prix sont annoncés HT.

 Arrivée au Relais 
 Bernard Loiseau 
 à Saulieu 

 Accès au spa   Session de travail 
 matin ou après-midi 

 Déjeuner 
 ou dîner 

 Accueil gourmand 
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JOURNÉE D’ÉTUDE AVEC REPAS À LOISEAU DES SENS

JOURNÉE D’ÉTUDE

•  Accueil dès 8h30

•  Accueil gourmand avec boissons chaudes,  
viennoiseries, jus de fruits 

• Session de travail

•  Déjeuner à Loiseau des Sens avec  
- Entrée  
- Plat  
- Dessert  
- Eau et café

• Session de travail

9h8h30

12h30

17h - 20h

14h

16h

FORMULE
‘‘JOURNÉE’’

AGRÉMENTEZ VOTRE SÉMINAIRE

Su
gg

es
tio

n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n 
- P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

à partir de

56€60*

/ pers.

Pause douceur avec boissons 
chaudes, pâtisseries maison, 
jus de fruits

Accès au spa
Loiseau des Sens

+ 14€
/ pers.

+ 17€
/ pers.

Forfait ‘‘Vin’’ pour accompagner 
votre repas au restaurant  
Loiseau des Sens

2 verres

+ 12€
/ pers.

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

DÉJEUNER

AC
CU

EIL GOURMAN
D

*sur la base de 20 participants

RESTAURANT LOISEAU DES SENS

Tous nos prix sont annoncés HT.

 Pause douceur  Accès au spa 

 Session de travail    
 après-midi   

 Déjeuner 

 Session de travail  Arrivée au Relais 
 Bernard Loiseau 
 avec accueil gourmand 
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FORMULE
‘‘JOURNÉE’’

Su
gg

es
tio

n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n 
- P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

UNE JOURNÉE D’ÉTUDE AVEC REPAS AU RESTAURANT GASTRONOMIQUE

à partir de

80€60*

/ pers.

JOURNÉE D’ÉTUDE

•  Accueil dès 8h30

•  Accueil gourmand avec boissons chaudes,  
viennoiseries, jus de fruits 

• Session de travail 

•  Déjeuner au restaurant  
gastronomique  avec  
- Entrée   
- Plat  
- Dessert  
- Eau et café

• Session de travail

AGRÉMENTEZ VOTRE SÉMINAIRE

Pause douceur avec boissons 
chaudes, pâtisseries maison, 
jus de fruits

Accès au spa
Loiseau des Sens

+ 14€
/ pers.

+ 17€
/ pers.

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

DÉJEUNER

AC
CU

EIL GOURMAN
D

Forfait ‘‘Vin’’ pour accompagner 
votre repas au restaurant 
gastronomique  

4 verres

+ 38€
/pers.

2 verres

+ 21€
/ pers.

*sur la base de 20 participants

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 

Tous nos prix sont annoncés HT.

9h8h30

12h30

17h - 20h

14h

16h
 Pause douceur  Accès au spa 

 Session de travail    
 après-midi   

 Déjeuner 

 Session de travail  Arrivée au Relais 
 Bernard Loiseau 
 avec accueil gourmand 
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UN SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL AVEC REPAS À LOISEAU DES SENS

SÉMINAIRE  
SEMI-RÉSIDENTIEL

•  Arrivée vers 14h, accueil gourmand avec 
boissons chaudes et jus de fruits

• Session de travail

•  Dîner à Loiseau des Sens avec  
- Entrée 
- Plat  
- Dessert  
- Eau et café

•  Nuit au Relais Bernard Loiseau*****  
en chambre supérieure occupation double 
partagée (2 lits séparés) et petit-déjeuner 

20h

FORMULE
‘‘SEMI-RÉSIDENTIELLE’’ 

Pause douceur avec boissons 
chaudes, pâtisseries maison, 
jus de fruits

Accès au spa
Loiseau des Sens

Occupation individuelle  
(lit double)

AGRÉMENTEZ VOTRE SÉMINAIRE

+ 14€
/ pers.

+ 17€
/ pers.

+ 35€
/ pers.

Su
gg

es
tio

n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n 
- P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

DÎNER NUIT

PE
TIT-DÉJEUNER

22h

18h

14h 14h30

à partir de

161€40*

/ pers.

AC
CU

EIL GOURMAN
D

Forfait ‘‘Vin’’ pour accompagner 
votre repas au restaurant  
Loiseau des Sens

2 verres

+ 12€
/ pers.

*sur la base de 20 participants

RESTAURANT LOISEAU DES SENS

Tous nos prix sont annoncés HT.

 Arrivée au Relais 
 Bernard Loiseau 
 avec accueil gourmand 

 Session de travail 

 Accès au spa  Dîner 

 Nuit au Relais 
 Bernard Loiseau 
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UN SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL AVEC REPAS AU RESTAURANT GASTRONOMIQUE

SÉMINAIRE  
SEMI-RÉSIDENTIEL

•  Arrivée vers 14h, accueil gourmand avec 
boissons chaudes et jus de fruits

• Session de travail

•   Dîner au restaurant  
gastronomique  en 5 services 

- Entrée 
- 2 plats
- Fromage  
- Dessert  
- Eau et café

•  Nuit au Relais Bernard Loiseau*****  
en chambre supérieure occupation double 
partagée (2 lits séparés) et petit-déjeuner

FORMULE
‘‘SEMI-RÉSIDENTIELLE’’ 

AGRÉMENTEZ VOTRE SÉMINAIRE

Su
gg

es
tio

n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n 
- P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

DÎNER NUIT

PE
TIT-DÉJEUNER

Occupation individuelle 
(lit double)

+ 35€
/ pers.

à partir de

226€40*

/ pers.

Pause douceur avec boissons 
chaudes, pâtisseries maison, 
jus de fruits

Accès au spa
Loiseau des Sens

+ 14€
/ pers.

+ 17€
/ pers.

Forfait ‘‘Vin’’ pour accompagner 
votre repas au restaurant 
gastronomique  

4 verres

+ 38€
/pers.

2 verres

+ 21€
/ pers.

AC
CU

EIL GOURMAN
D

*sur la base de 20 participants

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 

Tous nos prix sont annoncés HT.

20h

22h

18h

14h 14h30
 Arrivée au Relais 
 Bernard Loiseau 
 avec accueil gourmand 

 Session de travail 

 Accès au spa  Dîner 

 Nuit au Relais 
 Bernard Loiseau 
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UN SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL AU RELAIS BERNARD LOISEAU

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

•  Arrivée vers 14h, accueil gourmand avec 
boissons chaudes et jus de fruits

• Session de travail

•   Dîner au restaurant  
gastronomique  en 5 services 

- Entrée 
- 2 plats
- Fromage  
- Dessert  
- Eau et café

•  Nuit au Relais Bernard Loiseau*****  
en chambre supérieure occupation double 
partagée (2 lits séparés) et petit-déjeuner

• Session de travail

•  Déjeuner à Loiseau des Sens avec  
- Entrée 
- Plat  
- Dessert 
- Eau et café

FORMULE 
‘‘RÉSIDENTIELLE’’

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

DÎNER NUIT

PE
TIT-DÉJEUNER

Pause douceur avec boissons 
chaudes, pâtisseries maison, 
jus de fruits

Accès au spa
Loiseau des Sens (/jour)

Occupation individuelle  
(lit double)

AGRÉMENTEZ VOTRE SÉMINAIRE

+ 14€
/ pers.

+ 17€
/ pers.

+ 35€
/ pers.

à partir de

265€60*

/ pers.

9h 12h30

22h

14h30 17h

Forfait ‘‘Vin’’ pour accompagner 
votre repas au restaurant  
Loiseau des Sens

2 verres

+ 12€
/ pers.

Forfait ‘‘Vin’’ pour accompagner 
votre repas au restaurant 
gastronomique  

4 verres

+ 38€
/pers.

2 verres

+ 21€
/ pers.

AC
CU

EIL GOURMAN
D nature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

DÉJEUNER

*sur la base de 20 participants

Tous nos prix sont annoncés HT.

14h
 Arrivée au Relais 
 Bernard Loiseau 
 avec accueil gourmand 

 Session de travail   Accès au spa 

20h
 Dîner 

  Nouvelle session de travail   Déjeuner 

 Nuit au Relais Bernard  
 Loiseau et petit-déjeuner  
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LES OFFRES SÉMINAIRE 
BERNARD LOISEAU

À SAULIEU

De nombreuses formules qui vous ressemblent et la 
possibilité de créer VOTRE moment idéal au Relais 
Bernard Loiseau, dans un cadre privilégié pour une 
prestation unique. 

Pour composer la formule qui vous correspond,
contactez Pascal Abernot (Directeur du Relais Bernard Loiseau)

+33(0)3 80 90 53 53 - pascal.abernot@bernard-loiseau.com

Choisissez la formule qui vous correspond… …ou composez votre formule à la carte !

1/2 journée d'étude 
Restaurant Loiseau 

des Sens 

1/2 journée d'étude 
Restaurant 

gastronomique **

Journée d'étude 
Restaurant Loiseau 

des Sens 

Journée d'étude 
Restaurant 

gastronomique **

Formule 
semi-résidentielle  

Restaurant Loiseau 
des Sens 

Formule  
semi-résidentielle 

Restaurant 
gastronomique **

Formule 
résidentielle

1- Choisissez les prestations
qui vous correspondent

2- Multipliez par le 
nombre de participants

1 - ÉTUDIER 
 
Location de la salle & 
accueil

Location de la salle à la demi-journée 208 € 208 €

Location de la salle à la journée 292 € 292 €

Accueil gourmand (boissons chaudes, viennoiseries, jus 
de fruits) 

7 € / pers.
8 € x ______   = ______

Pause douceur  (boissons chaudes, pâtisseries maison, 
jus de fruits) - Matin ou après-midi

14 € / pers.
15 € x ______   = ______

Total ÉTUDIER _________________________

2 - DÉGUSTER 
 
Déjeuners ou dîners

Menu Retour du marché à Loiseau des Sens  
Entrée - plat - dessert, eau et café

35 € / pers.
38 € x ______   = ______

Menu Bien-Être ou menu Végétarien à Loiseau des Sens 
Entrée - plat - fromage - dessert, eau et café

50 € / pers.
49 € x ______   = ______

Menu Nationale 6 au restaurant gastronomique 
Entrée - plat - dessert, eau et café

59 € / pers.
65 € x ______   = ______

Menu Hommage aux saveurs au restaurant 
gastronomique 
Entrée - deux plats - fromage - dessert, eau et café

100 € / pers.
110 € x ______   = ______

Forfait vin Loiseau des Sens 2 verres 12 € / pers. 14 € x ______   = ______

Forfait vin restaurant gastronomique 2 verres 21 € / pers. 25 € x ______   = ______

Forfait vin restaurant gastronomique 4 verres 38 € / pers. 45 € x ______   = ______ 

Total DÉGUSTER _________________________

3 - SE 
RESSOURCER 
 
Hôtel***** & Spa

Nuit en chambre supérieure 
Occupation double partagée (2 lits séparés)

109 € / pers.
120 € x ______   = ______ 

Nuit en chambre supérieure 
Occupation indivuduelle (lit double)

144 € / pers.
160 € x ______   = ______

Accès au Spa Loiseau des Sens 17 € / pers. 20 € x ______   = ______

Total SE RESSOURCER _________________________

TOTAL HT : A + B + C = _________________________€

A

B

C

Tous nos prix sont annoncés HT.
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UNE SÉLECTION 
D’ACTIVITÉS 
À LA CARTE
Pour vous accompagner dans l’organisation 
de votre séminaire, le Groupe Bernard 
Loiseau sélectionne les partenaires qui vous 
permettent de choisir les animations qui 
contribuent au succès de votre événement. 

Visite des caves
de la maison Patriarche

à Beaune
à 1 heure de Saulieu

à partir de 15€ /pers.

Route des vins à vélo
à Beaune
à 1 heure de Saulieu

à partir de 61€ /pers.*
*sur la base de 20 participants

Karting 

à partir de 12€50 /pers.

SPORTSVINS

Dégustation 
autour des 5 sens 
au Relais Bernard 
Loiseau
Découvrez le vin sous
un autre angle

à partir de 28€ /pers.*
*sur la base de 20 participants

Atelier dans la peau 
d’un vigneron au Relais Bernard Loiseau

Création de vins

à partir de 53€ /pers.*
*sur la base de 20 participants

Quad
à partir de 75€ /pers.

Rafting
à partir de 37€50 /pers.

 VTT
à partir de 62€50 /pers. avec 
dégustation

Montgolfière
à partir de 175€ /pers.

Balade à cheval
à partir de 15€ /pers.

dans le morvan
à moins de 20 min de Saulieu

Tous nos prix sont annoncés HT.
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Visite des châteaux
de Bourgogne

à moins d’1 heure 
de Saulieu

à partir de 8€ /pers.

Magie
Développez la

communication

à partir de 40€ /pers.*
*sur la base de 20 participants

Soirée enquête
Jouez ensemble 
au service de la 

cohésion d’équipe

à partir de 17€ /pers.

Univers volupté
sauna - hammam
fontaine de glace

douche à expériences

Univers multisensoriel
bassin aqualudique

parcours phlébologique
bassin balnéo 

cabane à air marin

Soins
10 cabines de soins 

et massages

LOISIRS
DÉTENTE DÉCOUVREZ NOTRE SPA 

DE 1500 M²

Accès au spa
17€ /pers.

Soins et massages
à partir de 33€ /pers.

Tous nos prix sont annoncés HT.
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VOTRE SÉMINAIRE 
À LOISEAU DES VIGNES  
1 ÉTOILE MICHELIN

Beaune
Rendez-vous au 31 rue Maufoux à Beaune (21)

À disposition : écran LED, paperboard, tableau, accès wifi gratuit.
Location matériel sur place : lecteur CD, micro cravate, micro HF et micro casque.

Nous proposons également du sur-mesure selon votre demande.

LOCATION DE SALLE - SANS REPAS

A la journée, de 9h à 17h30
Pause avec boissons chaudes
au choix et douceurs

333€
de location

14€
/ pers.

+

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

PA
USE DOUCEURS

JOURNÉE D’ÉTUDE

•  Accueil dès 9h avec boissons chaudes, 
gourmandises, jus de fruits

• Session de travail
•  Déjeuner avec entrée, plat, dessert,  

2 verres de vins, eau minérale, café
• Session de travail et pause dans l’après-midi

79€
/ pers.

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

PE
TIT-DÉJEUNER

DÉJEUNER

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE

•  Accueil dès 9h avec boissons chaudes, 
gourmandises, jus de fruits

• Session de travail
•  Déjeuner avec entrée, plat, dessert,  

2 verres de vins, eau et café
ou
•  Accueil dès 14h30 avec boissons chaudes, 

gourmandises, jus de fruits
• Session de travail
•  Dîner avec entrée, plat, dessert,  

2 verres de vins, eau minérale et café

66€
/ pers.

84€
/ pers.

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détente
PA

USE DOUCEURS

D
ÉJ

EUNER OU DÎNER

Tous nos prix sont annoncés HT.
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VOTRE SÉMINAIRE 
À LOISEAU DES DUCS  
1 ÉTOILE MICHELIN

Dijon
Rendez-vous au 3 rue Vauban à Dijon (21)

À disposition : bloc-notes, trousse animateur, eau minérale, écran mural motorisé, vidéo projecteur, accès wifi gratuit
Location matériel sur place : un ordinateur portable (5 € de l’heure).

Nous proposons également du sur-mesure selon votre demande.

LOCATION DE SALLE - SANS REPAS

A la journée, de 9h à 17h30
Pause avec boissons chaudes
au choix et douceurs

167€
de location

14€
/ pers.

+

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

PA
USE DOUCEURS

JOURNÉE D’ÉTUDE  
- AVEC REPAS

•  Accueil dès 9h avec boissons chaudes, 
gourmandises, jus de fruits

• Session de travail
•  Déjeuner avec entrée, plat, dessert,  

2 verres de vins, eau minérale, café
• Session de travail et pause dans l’après-midi

79€
/ pers.

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

PE
TIT-DÉJEUNER

DÉJEUNER

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE

•  Accueil dès 9h avec boissons chaudes, 
gourmandises, jus de fruits

• Session de travail
•  Déjeuner avec entrée, plat, dessert,  

2 verres de vins, eau et café
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•  Accueil dès 14h30 avec boissons chaudes, 

gourmandises, jus de fruits
• Session de travail
•  Dîner avec entrée, plat, dessert,  

2 verres de vins, eau minérale et café

66€
/ pers.

84€
/ pers.

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détente
PA

USE DOUCEURS

D
ÉJ

EUNER OU DÎNER

Tous nos prix sont annoncés HT.

32 33



VOTRE SÉMINAIRE 
À LOISEAU RIVE GAUCHE  
1 ÉTOILE MICHELIN

Paris

Pour vos réunions, vous trouverez dans la salle :
eau minérale, support papier, écran mural et accès Wifi libre.

Prestations à titre indicatif, nous proposons également du sur-mesure.

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE

•  Accueil dès 8h avec boissons chaudes, 
viennoiserie, jus de fruit

• Session de travail de 8h à 12h
•  Déjeuner avec entrée, plat, dessert,  

2 verres de vins, eau et café
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•  Accueil dès 15h avec boissons chaudes,  

jus de fruit et mignardises
• Session de travail de 15h30 à 19h30
•  Dîner avec entrée, plat, dessert, 2 verres de 

vins, eau et café

Déjeuner

66€
/ pers.

Dîner

84€
/ pers.

PETIT-DÉJEUNER
À PARTIR DE 10 PERSONNES

•  Salon privatisé, dès 8h30 jusqu’à 10h, avec un 
petit-déjeuner continental (café ou thé, jus de 
fruit, eau minérale, corbeille du boulanger, 
beurre et confitures)

32€
/ pers.

Rendez-vous au 5 rue de Bourgogne à Paris (75)

LOCATION DE SALLE - SANS REPAS

A la journée, de 9h à 17h
Pause avec boissons chaudes  
au choix, jus de fruit et mignardises

167€
de location

14€
/ pers.

+

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

PA
USE DOUCEURS

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

PA
USE DOUCEURS

D
ÉJ

EUNER OU DÎNER

JOURNÉE D’ÉTUDE

•  Accueil dès 8h avec  
boissons chaudes, viennoiserie,  
jus de fruit

• Session de travail
•  Déjeuner avec entrée, plat, dessert,  

2 verres de vins, eau et café
• Session de travail 
•  Pause dans l’après-midi, fin de la réunion à 17h

104€
/ pers.

nature patrimoine gastronomiesensations fortes détentenature patrimoine gastronomiesensations fortes détente

PE
TIT-DÉJEUNER

DÉJEUNER

Tous nos prix sont annoncés HT.
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VIVEZ VOS RÉCEPTIONS 
DANS L’UNE DES 
MAISONS BERNARD 
LOISEAU
Pour vos fêtes de famille ou vos repas de 
groupe, nous vous accueillons dans nos maisons 
de Dijon, Paris, Saulieu et Beaune avec des 
offres sur-mesure. Vous avez la possibilité de 
privatiser nos salles de restaurant pour faire 
vivre à vos convives un moment exceptionnel, 
placé sous le signe de l’excellence. 

Saulieu - Loiseau des Sens

Jusqu’à 45 personnes  

Déjeuner et dîner à partir 
de 29€ /pers. (hors boissons)
 
Forfait boisson 
à partir de 13€ /pers.

Jusqu’à 20 personnes en salon privé. 
Le restaurant peut être privatisé selon 
disponibilités. 

Déjeuner à partir de 32€ /pers.  
Dîner à partir de 50€ /pers.  
 
Forfait boissons 
vins - eau minérale - café
dès 19€ /pers. au dîner

2 salons privés, 
l’un jusqu’à 8 personnes, 
l’autre jusqu’à 22 personnes 

Menu à partir de 63€ /pers.
boissons incluses

De 8 à 55 personnes  

Déjeuner à partir de 45€ /pers.  
Dîner à partir de 73€ /pers.  
(boissons incluses) 

Dijon - Loiseau des Ducs 

Beaune - Loiseau des Vignes 

Paris - Loiseau Rive Gauche 

Tous nos prix sont annoncés HT.
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 Restaurant gastronomique  
Salons privés

5, rue Bourgogne 
75007 Paris (France)
+33(0)1 45 51 79 42 

loiseaurivegauche@bernard-loiseau.com

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 
et de 19h30 à 22h, fermé le dimanche et 

le lundi.

3, rue Vauban 21000 Dijon 
Bourgogne (France)
+33(0)3 80 30 28 09 

loiseaudesducs@bernard-loiseau.com

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 13h30 
et de 19h30 à 22h, fermé le dimanche et 

le lundi.

Restaurant gastronomique  
Œnothèque - Salon privé

Bar à vins - Café

5, rue Vauban 21000 Dijon 
Bourgogne (France)
+33(0)3 80 49 89 56 

lapartdesanges@bernard-loiseau.com

Ouvert du mardi au samedi de 15h à 22h, 
fermé le dimanche et le lundi.

31, rue Maufoux 21200 Beaune 
Bourgogne (France)
+33(0)3 80 24 12 06 

loiseaudesvignes@bernard-loiseau.com

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et 
de 19h à 22h, fermé le dimanche et le lundi.

Restaurant gastronomique  - Œnothèque

DIJON

SAULIEU

BEAUNEPARIS

2, rue d’Argentine 
21210 Saulieu - Bourgogne (France)

+33(0)3 80 90 53 53 
contact@bernard-loiseau.com

Hôtel : ouvert 7J/7 - Restaurant gastrono-
mique : ouvert du jeudi au lundi de 12h à 

13h30 et de 19h à 21h30, fermé le mardi et 
le mercredi.

4, avenue de la Gare 
21210 Saulieu - Bourgogne (France)

+33(0)3 45 44 70 02 
spa.loiseaudessens@bernard-loiseau.com

Ouvert 7J/7 de 9h à 20h.

4, avenue de la Gare 
21210 Saulieu - Bourgogne (France)

+33(0)3 45 44 70 00 
loiseaudessens@bernard-loiseau.com

Ouvert du samedi au mercredi de 12h à 14h 
et de 19h à 22h, fermé le jeudi et le vendredi.

Hôtel  - Restaurant gastronomique  
Œnothèque - Piscines - Spa

Restaurant biologique
“Santé-Plaisir”

Univers multisensoriel et volupté 
Balnéo - Spa VIP

BOUTIQUE 
DE SAULIEU

+33(0)3 80 90 53 50
2, rue d’Argentine

21210 Saulieu - Bourgogne (France)
Ouvert 7J/7

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

BOUTIQUE 
EN LIGNE

www.boutique-loiseau.com
boutique@bernard-loiseau.com

LES MAISON BERNARD LOISEAU
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www.bernard-loiseau.com

2 rue d’Argentine 21210 Saulieu 

Bourgogne (France)

+33(0)3 80 90 53 53

contact@bernard-loiseau.com
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