HOTEL MERCURE
DIJON CENTRE
CLEMENCEAU

Séjour « Réveillon-Scrabble »
à l’Hôtel Mercure de Dijon
du 27 décembre au 2 janvier
Organisé et dirigé par Franck Maniquant

HOTEL MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAU
RESTAURANT LE CHATEAU BOURGOGNE
22, boulevard de la Marne – 21 000 DIJON – France
Tél. direct : +33 3 80 72 91 49 – Fax : +33 3 80 73 61 45
Votre contact : h1227-re@accor.com
www.hotel-mercure-dijon.fr - www.traiteurs-bourgogne.fr

Le tarif comprend :

1. Le logement en chambre supérieure
et en demi-pension (6 nuits)
Chambre double ou twin, petit-déjeuner et dîner (hors boissons).
Possibilité de logement single, moyennant supplément de 30,00 € par nuit et par personne.
Face à l’Auditorium, au Parc des Expositions et au Palais des Congrès, l’Hôtel Mercure Dijon
Centre Clemenceau est situé au cœur de la cité des affaires et à deux pas du centre historique
de Dijon.
Accès depuis la gare ferroviaire de Dijon-Centre : prendre le Tram ligne 1, descendre à la station
Auditorium qui se trouve au pied de l’hôtel. Trajet d’une durée d’environ 10 mn. Trois lignes de
TGV : le TGV Sud-Est et le TGV Méditerranée mettent Dijon à portée de Paris (1h30), de Roissy
(1h51), de Marseille (3h22), de Lille (2h45), de Montpellier (3h33) et de Mulhouse (1h02).
Trois sorties d'autoroute permettent d'accéder à la ville : la sortie de l'A31 (Beaune - Dijon Nancy - Luxembourg), la sortie de l'A38 (Dijon - A6 à Pouilly-en-Auxois) et la sortie de l'A39
(Dijon - Dole - Bourg-en-Bresse).

Son restaurant, « Le Château Bourgogne », est entièrement rénové et vous accueille tous les
jours de 12 heures à 14 heures et de 19 heures à 22 heures.
Chambres supérieures (double ou twin) rénovées à décoration contemporaine. Lit avec couette,
télévision écran plat, minibar, coffre-fort, plateau de courtoisie et connexion Internet Wifi.
Salle de bains toute équipée avec produits d'accueil. Climatisation réglable.
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2. La visite du musée des Beaux-arts
Le Musée des Beaux-Arts de Dijon est l’un des plus anciens musées de France. Il compte parmi
les plus intéressants par la richesse de ses collections encyclopédiques, qui vont de l’art
égyptien au XXe siècle, et par l’intérêt historique du bâtiment qui les abrite, le Palais des Ducs
de Bourgogne.
La peinture y côtoie la sculpture, le dessin et les arts décoratifs, qui se caractérisent à la fois par
une spécificité locale et une vocation encyclopédique.

Possibilité de visite pédestre de la ville de Dijon (selon météo) :
Dans un cadre prestigieux où le beau se mêle avec raffinement au bon ! Les couleurs des toits
vernissés, l'histoire des Ducs de Bourgogne, le tintement des verres dans une cave, les
nombreux hôtels particuliers des 17ème et 18ème, … suivez le Parcours de la Chouette, un
itinéraire balisé au sol qui vous conduira aux monuments incontournables de la ville.
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SCRABBLE

Forfait « toutes compétitions » : 100 € (au lieu de 119 €)
C’est dans l’un des luxueux salons de l’hôtel que les compétitions se dérouleront.
Au programme, pas moins de 5 tournois homologables (3 minutes de réflexion par coup) :
TH2 « Jour de l’An » (14 €), TH3 « Chanoine Kir » (21 €), TH4 « Côte d’Or » (28 €),
TH5 « Ducs de Bourgogne » (35 €) et TH3 « Réveillon » en parties originales (21 €)
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DÉPARTS

Tarif par personne : 625,00 €

Supplément chambre single : 30,00 € par jour et par personne
Annulation sans frais jusqu’au vendredi 22 décembre, minuit (remboursement de la totalité).
Au-delà : le prépaiement de 100 % sera conservé.
Contact : Esther MESSE : Tél. 03 80 72 91 49 - Email : H1227-re@accor.com
Règlement par chèque à l’ordre de : « Hôtel Mercure Dijon-Centre Clemenceau ».
Ce tarif comprend:
 Le cocktail d’accueil
 6 nuitées en chambre supérieure + 6 petits-déjeuners à l’hôtel Mercure
 5 dîners à l’hôtel Mercure (hors boissons)
 Le dîner de réveillon dans les salons de l’hôtel Mercure (hors boissons)
 La visite du musée des Beaux-arts
 L’accès gratuit au parking couvert et clos de l’hôtel (sous réserve de places disponibles)
 La taxe de séjour et les frais de dossier
Ce tarif ne comprend pas :
 Les déjeuners
 Les boissons
 Toute prestation non mentionnée sur ce programme, et tout supplément d’ordre personnel
 L’inscription aux épreuves de Scrabble

FORFAIT SCRABBLE : Forfait « toutes compétitions » : 100 € (au lieu de 119 €)
Moins de 25 ans : demi-tarif ; moins de 18 ans : gratuit.
Remboursement intégral en cas d’annulation.

Contact : Franck MANIQUANT. Tél. : 06 68 39 38 61 - Email : franckmaniquant@ymail.com
-

TH 2 parties « Jour de l’An » (14 €),
TH 3 parties « Chanoine Kir » (21 €),
TH 4 parties « Côte d’Or » (28 €),
TH 5 parties « Ducs de Bourgogne » (35 €)
TH 3 parties « Réveillon » en parties originales (21 €)
Les joueurs « visiteurs » (ne logeant pas sur place) sont les bienvenus.
En cas d’atteinte de la limite de capacité de la salle, priorité sera donnée aux joueurs inscrits au séjour.

Inscriptions par chèques (deux règlements distincts) :
1. Séjour : chèque à l’ordre de Hôtel Mercure Dijon-Centre Clemenceau. Préciser chambre
double, twin ou single.
2. Épreuves de Scrabble : chèque à l’ordre de Franck Maniquant. Sauf « forfait toutes
Compétitions », précisez les épreuves auxquelles vous désirez participer.
Le tout est à envoyer par courrier à :
Franck Maniquant
1 rue du Champ de foire, Appt. B 307, 03200 Vichy
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