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Le Mercure Beaune

offre une nouvelle
expérience à ses clients
La rénovation de l’Hôtel Mercure
Beaune Centre touche à sa fin.
Pour ce déconfinement, c’est
une expérience inédite qui
attend les visiteurs de l’hôtel :
un accueil repensé et digne
d’un hôtel haut de gamme, par
une équipe aux petits soins et
formée pour offrir à la clientèle
un moment hors du temps.

Imaginez :

pour votre prochain weekend,
vous décidez de visiter Beaune, cité fortifiée
au cœur des vignobles de la Côte d’Or. Pour
les deux nuits qui s’offrent à vous, vous réservez
un hôtel à seulement 7min à pied des célèbres
Hospices, l’Hôtel Mercure Beaune Centre.
C’EST PARFAIT !

Un espace accueil repensé pour plus d’ouverture

Une décoration BOURGUIGNONNE aux matériaux nobles

Vendredi. La semaine se termine, c’est parti pour
l’escapade du weekend ! Direction le 7 avenue Charles
de Gaulle à Beaune pour s’installer à l’hôtel pour
une douce soirée. Lorsque vous pénétrez dans le hall
baigné de lumière, votre première impression est une
sensation d’ouverture, vous êtes accueilli par un hôte
souriant qui vient à votre rencontre. Pas de comptoir,
simplement un espace d’accueil décoré d’un joli
claustra doré représentant le schéma des toits vernissés
des Hospices de Beaune. Le ton du weekend est donné
! L’un des membres de l’équipe enregistre votre arrivée
directement sur un smartphone, vous remet les clés
de votre chambre et vous accompagne pour une visite
guidée des lieux. L’objectif ? Que vous vous sentiez
libre de profiter aussi des lieux communs, au-delà des
portes rassurantes de votre chambre.

La visite commence par un espace salon où domine
une grande bibliothèque. Peut-être aurez-vous le
temps d’explorer cette dernière pour piocher un livre
et vous installer dans un fauteuil quelques minutes
voire quelques heures ? Un moment cocooning rien
qu’à vous. D’autant que juste à côté de cet espace, vous
repérez le bar, qui trône au centre du rez-de-chaussée
de l’hôtel. Un lieu de vie et d’échanges qui vous attire
inexorablement, puisque vous avez une vue imprenable
sur cette pièce maîtresse depuis les 4 coins de l’accueil.
C’est le cœur de l’établissement. Sur ce bar : la couleur
lit de vin, les motifs inspirés des Climats de Bourgogne
classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. On reste
dans le thème du weekend.
Juste derrière, vous découvrez un jardin d’hiver
entièrement végétalisé, jusqu’au plafond ! Ouvert sur
des extérieurs très verts, on s’y sent comme au cœur de
la nature. Cet espace vous inspire et vous donne envie
de piquer une tête dans la piscine. Heureusement,
vous avez pensé au maillot de bain ! On poursuit le long
de cette grande baie vitrée pour se diriger vers l’espace
restaurant. En chemin, on marque un arrêt par la cave
à vin qui regorge de trésors bourguignons. Et ce mur
en liège, au travers duquel on perçoit des touches
dorées, ajoute à cette impression de se trouver au cœur
de la caverne d’Alibaba. Vous vous notez mentalement
de repasser par ici avant votre départ, pour ramener
quelques pépites chez vous.
La visite se termine par le M7 Restaurant, totalement
refait à neuf en 2018. Là encore c’est un espace baigné
de lumière que vous découvrez, avec une toute nouvelle
carte qui met à l’honneur les produits locaux. Car la
localité est un point crucial de cette expérience Mercure
Beaune. Et si le repas de ce soir se faisait directement
à l’hôtel finalement ? Décidément, ce weekend
s’annonce ressourçant !
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rachat de l’hôtel
au groupe Accor

rénovation
progressive des
étages (chambres)

rénovation du
restaurant

aménagement de
la terrasse avec sa
piscine

raffraîchissement des
salons de réunion

rénovation
complète de
l’espace accueil de
l’établissement

500 000 €

d’investissement
pour cette dernière
phase de travaux
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