
Ibis Dijon Gare

A proximité des grands axes routiers, du centre-ville et de la Gare de Dijon, 
l’hôtel Ibis Dijon Gare garantit une grande facilité d’accès. 
Vous pourrez également profiter du parking gratuit et privé !

Ibis Dijon Gare : plus de 300m2 pour vos séminaires !

Ibis Dijon Gare ***
 

& Restaurant Le Klub
15A avenue Albert 1er - 21000 Dijon

H1380@accor.com - +33 (0)3.80.43.01.12 - www.hotel-ibisgare-dijon.com

128 chambres rénovées

Restaurant Le Klub

5 salons modulables

Parking privé et gratuit

Wifi gratuit



Nous disposons de plus de 300m2 de salons modulables, insonorisés, climatisés et équipés. 
Nos 5 salons vous offrent un espace de travail à la lumière du jour, idéal pour accueillir 
votre réunion, congrès, séminaire ou convention jusqu’à 150 personnes. De plus, le Wifi est 
disponible gratuitement dans toutes nos salles. 
Découvrez nos nouveaux salons Rude et Pompon, équipés de matériels nouvelle génération 
et d’un système de renouvellement d’air pur.

Des espaces modulables et équipés !
Les salons

Salons m2 En «U» Classe Théâtre Cocktail Repas Journée 1/2 journée
Eiffel 68 14 14 20 20 60 225 € 185 €
Buffon 34 8 8 10 - - 145 € 125 €
Rameau 75 14 14 20 20 50 225 € 185 €
Rameau 
+ Buffon 109 16 16 30 30 70 330 € 225 €

Eiffel + 
Buffon 102 16 16 30 30 70 330 € 225 €

Rameau 
+ Buffon 
+ Eiffel

177 20 30 50 80 120 535 € 335 €

Pompon 85 15 15 27 - - 245 € 200 €
Rude 68 14 14 20 - - 225 € 185 €
Pompon 
+ Rude 153 20 20 40 - - 330 € 225 €

Nous accueillons tous nos clients dans le respect des règles sanitaires actuelles.
Ces capacités tiennent compte de la distanciation sociale entre chaque 
participant, sous réserve de modifications selon les décrets en vigueur.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.



Découvrez la literie « Sweet Bed by Ibis » et profitez d’un 
matelas douillet, d’un surmatelas épais et d’oreillers 
généreux ! Nous accueillons tous nos clients dans le 
respect des règles  de prévention sanitaire actuelles.

Le Chef Stéphane Fouillot et son équipe vous proposent 
une cuisine régionale, faite maison, à base de produits 
locaux et de saison. N’hésitez pas à nous solliciter pour 
vos déjeuners, diners, cocktails ou buffets.

128 chambres tout confort !

Une cuisine authentique et gourmande !

L’hôtel

Le restaurant

Prestation Description Tarifs

Forfait 
Résidentiel

Location de salle avec eau minérale + pause matin + 
déjeuner 3 plats avec bouteille de Bourgogne (pour 5 pers.), 

eaux minérales et café + pause après-midi + Chambre et 
petit-déjeuner + taxe de séjour + dîner 3 plats avec bouteille 

de Bourgogne (pour 5 pers.), eaux minérales et café

A partir de 
122,65 € / pers

TTC

Semi - 
Résidentiel

Location de salle avec eau minérale + pause matin + 
déjeuner 3 plats avec bouteille de Bourgogne (pour 5 pers.), 

eaux minérales et café + pause après-midi + Chambre et 
petit-déjeuner + taxe de séjour

A partir de 
102,65 € / pers

TTC

Journée 
d’études

Location de salle avec eau minérale + pause matin + 
déjeuner 3 plats avec bouteille de Bourgogne (pour 5 pers.), 

eaux minérales et café + pause après-midi

49 € / pers
TTC

Salons m2 En «U» Classe Théâtre Cocktail Repas Journée 1/2 journée
Eiffel 68 14 14 20 20 60 225 € 185 €
Buffon 34 8 8 10 - - 145 € 125 €
Rameau 75 14 14 20 20 50 225 € 185 €
Rameau 
+ Buffon 109 16 16 30 30 70 330 € 225 €

Eiffel + 
Buffon 102 16 16 30 30 70 330 € 225 €

Rameau 
+ Buffon 
+ Eiffel

177 20 30 50 80 120 535 € 335 €

Pompon 85 15 15 27 - - 245 € 200 €
Rude 68 14 14 20 - - 225 € 185 €
Pompon 
+ Rude 153 20 20 40 - - 330 € 225 €

Servies dans les salons ou bien en terrasse (si le temps est au beau fixe), nos pauses sont 
préparées selon vos goûts et vos besoins. Il suffit de demander ! 

Les pauses



Ibis Dijon Gare se lance dans les séminaires hybrides :
en présentiel & en visioconférence !

Découvrez une nouvelle façon de vous réunir !

Nouveauté !

Vous recherchez le juste équilibre entre convivialité et sécurité sanitaire ? Notre nouvelle 
technologie couvre jusqu’à 50m2 en présentiel dans nos salons, et permet de connecter 
jusqu’à 250 participants en visioconférence.

Créez votre évènement digital en toute simplicité ! 

Bénéficiez d’une offre sur-mesure !

L’application que nous vous proposons est performante et intuitive, dès la première 
utilisation. Nos équipes vous accompagneront pour créer votre salle de réunion virtuelle et 
vous n’aurez plus qu’à transmettre le lien à tous les participants.

Que ce soit pour une réunion, une formation, une assemblée générale ou encore une 
présentation produit, nous nous adaptons à vos besoins pour vous créer une offre sur-
mesure. Notre technologie est disponible sur quelques heures, ou bien en forfait avec 
accueil café, pauses et déjeuner : à vous de choisir !

Une visioconférence 100% sécurisée

Une caméra 4K de haute qualité

Une connexion internet ultra performante

Une expérience audio optimisée



Accès :

En voiture 
GPS : 47° 19’ 20.8’’ N
5° 01’ 25.7’’ E

En avion 
Aéroport Genève : 193 km
Aéroport Lyon : 212 km  
Paris Orly : 304 km
Paris CDG : 349 km

En train
Gare Dijon Ville : 200 mètres

En Tramway
Ligne 1 : Terminus Gare
Ligne 2 : Arrêt Foch Gare

Gare de Dijon Ville

Ibis Dijon Gare

CENTRE-VILLE

Tramway Ligne T1

Ibis Dijon Gare ***
 

& Restaurant Le Klub
15A avenue Albert 1er - 21000 Dijon

H1380@accor.com - +33 (0)3.80.43.01.12 - www.hotel-ibisgare-dijon.com

Palais des Congrès

Ibis Dijon Gare

Une connexion internet ultra performante

Une expérience audio optimisée


