
Autisme France
Mme Isabelle REYNAUD-VERDIERE

1 175 Avenue de la République
06 550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Dijon, le 7 septembre 2021
Objet : Hébergement – Congrès National Autisme France 

Madame REYNAUD-VERDIERE,

Comme convenu lors de notre échange, vous trouverez ci-dessous notre proposition hébergement pour les
participants à votre événement sur la période du 26 au 27 novembre 2021.

Hôtels Bourgogne Qualité représentent 14 hôtels en Bourgogne et à Paris (9 à Dijon, 2 à Paris, 1 à Beaune et 2 à 
Chalon-sur- Saône) allant de la catégorie économique à 5 étoiles.

Nous vous proposons 6 de nosétablissements :
- Mercure Dijon Centre Clemenceau
- Ibis Styles Dijon Central
- Ibis Dijon Centre Clemenceau
- Ibis Budget Dijon Centre Clemenceau
- B&B Dijon Centre
- Ibis Budget Dijon-St Apollinaire

Les tarifs ci-dessous s’entendent nets de commission et de gratuité. Ils sont valables pour le nombre de
personnes et les prestations indiqués. Toute modification de ce nombre et/ou ces prestations pourront amener
les hôtels à modifier les tarifs. Les prix s’entendent sur la base de la TVA en vigueur à ce jour, sous réserve de
modifications.
Les réservations seront sous réserve de disponibilité et les congressistes devront donner le code « Autisme
France 2021» lors de leur réservation par email ou téléphone pour bénéficier des tarifs préférentiels. Une
garantie bancaire sera demandée pour chaque réservation. Les réservations individuelles sont annulables/
modifiables jusqu’à J-7.

Souhaitant vivement avoir répondu à votre demande, nous vous prions de croire à l’assurance de nos
salutations les meilleures.

Christelle PAHIN



22, bd de la Marne – 21000 Dijon
Tel : 03.80.72.91.49

H1227-RE@accor.com
www.hotel-mercure-dijon.com

Hôtel Mercure Dijon 
Centre Clemenceau

& Restaurant / Traiteur
Le Château Bourgogne

123 chambres

Restaurant Gastronomique 
Le Château Bourgogne

300 m2 de salons modulables

Terrasse avec jardin et piscine

Parking privé, clos et gratuit

Nuit du 26 novembre 2021

Réservation avec le code « Autisme France 2021» 
pour bénéficier des tarifs préférentiels

➔ 115 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit

➔ 130 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit

➔ Petit-déjeuner buffet inclus

➔ + 2,30 € de taxe de séjour par personne et par jour

➔ + 0,23 € de taxe départementale par personne et par jour

Tarifs valables sous réserve de disponibilité.
Une garantie bancaire sera demandée pour chaque réservation.

Les réservations individuelles sont annulables/ modifiables jusqu’à J-7



3 Place Grangier – 21000 Dijon
Tel : 03.80.30.44.00
H0654@accor.com 

www.hotel-ibiscentral-dijon.com

Hôtel Ibis Styles Dijon 
Le Central 

& Restaurant / Traiteur
Le Central & Brasserie 

Le Petit Central

90 chambres

Restaurant Le Central & 
Brasserie Le Petit Central

1 salle de réunion

Terrasse ombragée

Parking  payant à proximité

Nuit du 26 novembre 2021

Réservation avec le code « Autisme France 2021» 
pour bénéficier des tarifs préférentiels

➔ 101 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit

➔ 111 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit

➔ Petit-déjeuner buffet inclus

➔ + 1,50 € de taxe de séjour par personne et par jour

➔ + 0,15 € de taxe départementale par personne et par jour

Tarifs valables sous réserve de disponibilité.
Une garantie bancaire sera demandée pour chaque réservation.

Les réservations individuelles sont annulables/ modifiables jusqu’à J-7



2, Avenue de Marbotte – 21000 Dijon
Tel : +33 3.80.74.67.30 

H5640@accor.com
www.hotel-ibisclemenceau-dijon.com

Hôtel Ibis Dijon 
Centre Clemenceau 

85 chambres

Bar avec possibilités d’encas 
24h/24

1 salle de réunion de 50m²

Accès direct au parking public 
Clemenceau

Hôtel Ibis

Nuit du 26 novembre 2021

Réservation avec le code « Autisme France 2021» 
pour bénéficier des tarifs préférentiels

➔ 79 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit

➔ 89 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit

➔ Petit-déjeuner buffet inclus

➔ + 1,50 € de taxe de séjour par personne et par jour

➔ + 0,15 € de taxe départementale par personne et par jour

Tarifs valables sous réserve de disponibilité.
Une garantie bancaire sera demandée pour chaque réservation.

Les réservations individuelles sont annulables/ modifiables jusqu’à J-7



2, Avenue de Marbotte – 21000 Dijon  
Tel : 03.80.746.733

H5640-CO@accor.com
www.hotel-ibisclemenceau-dijon.com

Hôtel Ibis Budget Dijon 
Centre Clemenceau

51 chambres

Petit déjeuner buffet

1 salle de réunion de 50m2

Accès direct au parking public
Clemenceau

Ibis Budget

Nuit du 26 novembre 2021

Réservation avec le code « Autisme France 2021» 
pour bénéficier des tarifs préférentiels

➔ 59 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit

➔ 67 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit

➔ Petit déjeuner buffet inclus

➔ + 1,50 € de taxe de séjour par personne et par jour

➔ + 0,15 € de taxe départementale par personne et par jour

Tarifs valables sous réserve de disponibilité.
Une garantie bancaire sera demandée pour chaque réservation.

Les réservations individuelles sont annulables/ modifiables jusqu’à J-7

mailto:H5640-CO@accor.com
http://www.hotel-ibisclemenceau-dijon.com/


5, Rue du château – 21000 Dijon
Tel : 03.80.30.26.81

bb_4706@hotelbb.com 
www.hotel-bb.com

B&B Dijon Centre 

60 chambres

Petit déjeuner buffet

Parking  payant à proximité

Nuit du 26 novembre 2021

Réservation avec le code « Autisme France 2021» 
pour bénéficier des tarifs préférentiels

➔ 56 € TTC la chambre une ou deux personnes par nuit

➔ + 6 € TTC le petit-déjeuner par jour et par personne

➔ + 0,90 € de taxe de séjour par personne et par jour

➔ + 0,09 € de taxe départementale par personne et par jour

Tarifs valables sous réserve de disponibilité.
Une garantie bancaire sera demandée pour chaque réservation.

Les réservations individuelles sont annulables/ modifiables jusqu’à J-7



6 rue des Longènes - 21850 Saint Apollinaire
Tel : 03.80.78.28.70
h5978@accor.com

www.ibisbudget-dijon.fr

Ibis Budget
Saint-Apollinaire 

71 chambres

Petit déjeuner buffet

Parking  privé, clos et gratuit

D700

N274

Nuit du 26 novembre 2021

Réservation avec le code « Autisme France 2021» pour 
bénéficier des tarifs préférentiels

➔ 55 € TTC la chambre individuelle (une personne) par nuit

➔ 61 € TTC la chambre double (deux personnes) par nuit

➔ Petit-déjeuner buffet inclus

➔ + 0,90 € de taxe de séjour par personne et par jour

➔ + 0,09 € de taxe départementale par personne et par jour

Tarifs valables sous réserve de disponibilité.
Une garantie bancaire sera demandée pour chaque réservation.

Les réservations individuelles sont annulables/ modifiables jusqu’à J-7



Organiser, Fasciner, Déguster, ...

Quel que soit votre événement et projet professionnel,

Hôtels Bourgogne Qualité vous accompagne  

et prend soin de vous, de vos clients,

de vos collaborateurs…

LAISSEZ-VOUS GUIDER !

GRAND HÔTEL LA CLOCHE DIJON MGALLERY COLLECTION  

& RESTAURANT LES JARDINS BY LA CLOCHE

HÔTEL MERCURE DIJON CLEMENCEAU  & RESTAURANT LE CHÂTEAU BOURGOGNE

HÔTEL MERCURE PARIS 17 BATIGNOLLES 

HÔTEL NOVOTEL SUITES PARIS CDG AIRPORT VILLEPINTE 

HÔTEL IBIS STYLES LE CENTRAL DIJON  & RESTAURANT LE CENTRAL 

& BRASSERIE LE PETIT CENTRAL

HÔTEL IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU 

HÔTEL IBIS BUDGET DIJON CENTRE CLEMENCEAU 

HÔTEL IBIS GARE DIJON  & RESTAURANT LE KLUB

HÔTEL HOLIDAY INN EXPRESS DIJON 

HÔTEL IBIS BEAUNE  & RESTAURANT LA FERME AUX VINS

HÔTEL IBIS EUROPE CHALON-SUR-SAÔNE  & RESTAURANT LE GOURMAND

HÔTEL B&B DIJON CENTRE 

HÔTEL IBIS BUDGET SAINT APOLLINAIRE 

HÔTEL IBIS BUDGET CHALON NORD 


