
Centre de préparation des Jeux / JO2024
Fiche hébergements.

CENTRE DE PREPARATION : SEMUR
DISCIPLINE : Cyclisme

L’ETABLISSEMENT – FICHE CONTACT
Nom établissement : Hostellerie d’Aussois
Nom du contact : Fabrice FOUCHER ou Antoine BASTOS
Adresse : Route de Saulieu – 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 97 28 28 / 06 36 96 75 85
Adresse mail : direction@hostellerie.fr ou commercial@hostellerie.fr  
Site internet : www.hostellerie.fr  
Coordonnées GPS : longitude 4.32088930 – latitude 47.4917965 

EXTERIEURS

- Parking

Capacité : 60 places dont 2 bus
Couvert – Extérieur : Extérieur. 
Sécurisé : présence d’un veilleur et équipe de réception 24h/24 & 7j/7.
Mitoyen hébergement : oui

INTERIEUR

- Salle de convivialité / réunion pour débriefing des délégations

Possibilité de la privatiser : oui.
Surface : 100 m² pour la plénière et 30 m² pour la salle de sous-commission
Ouverture sur l’extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) : oui.
Equipements :

WIFI (gratuit – payant : à préciser) : oui - gratuit
TV : oui
Vidéoprojecteur : oui
(Si besoins spécifiques, cela peut se gérer en fonction de la demande).

- Chambres

Nombre : 42 chambres dont 21 en double lit.
DoucheBaignoire : les 2 sont possibles.
Surface : 18 m²
WIFI (gratuit – payant : à préciser) : WIFI gratuit
TV : oui.

Possibilité de regrouper les chambres d’une délégation : oui.

Calme des chambres : si possible, ne donnant pas sur le parking, un carrefour … : aucun problème.

- Restaurant

Capacité : 300 couverts.
Salle restaurant (50 – 70 pers) + terrasse (80 – 100 pers) + salle privative modulable en 3 parties de 
(20 - 80 pers).
Existence de plusieurs salles ou de permettre à une délégation de s’isoler ? Oui
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Possibilité de préparer des menus adaptés au régime des sportifs en phase de préparation physique ? 
Oui, menu sur mesure. Si besoin, le chef de la délégation peut cuisiner car cuisine de 80 m².
Service à table ou self ? Selon la demande.

- Autres prestations au sein de l’établissement ?

Piscine extérieure chauffée.


