
Centre de préparation des Jeux / JO2024
Fiche hébergements.

CENTRE DE PREPARATION : BEAUNE
DISCIPLINE : TRIATHLON

L’ETABLISSEMENT – FICHE CONTACT
Nom établissement : Hôtel***- restaurant CARLINE
Nom du contact : Kevin CICCARDINI
Adresse : 12, rue Yves Bertrand Burgalat – 21200 BEAUNE (face Palais des Congrès)
Tél : 03 80 22 79 58
Adresse mail : contact@carline-hotel.fr  
Site internet : http://www.carline-beaune.com  
Coordonnées GPS : longitude 4.8429458 – latitude 47.0122609 

EXTERIEURS

- Parking

Capacité : 42 - 43 places
Couvert – Extérieur : extérieur
Sécurisé : oui, caméra et portail.
Mitoyen hébergement : oui

INTERIEUR

- Salle de convivialité / réunion pour débriefing des délégations

Possibilité de la privatiser : oui, 60 m² + salle petit-déjeuner + salle 20m².
Surface : 60 m² et 20 m².
Ouverture sur l’extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) : oui.
Equipements :

WIFI (gratuit – payant : à préciser) – Oui, gratuit
TV : oui dans la petite et la grande salle
Vidéoprojecteur : oui dans la grande salle.

- Chambres

Nombre : 41 chambres.
Douche : 41 Baignoire : 0
Surface : 13.5 m² sauf les 2 suites.
WIFI (gratuit – payant : à préciser) : oui gratuit.
TV : oui. (Canal et Canal en VO, TNT, ….)

Possibilité de regrouper les chambres d’une délégation : oui si prévenu à l’avance

Calme des chambres : si possible, ne donnant pas sur le parking, un carrefour, ….
Double vitrage, isolation phonique …

- Restaurant

Capacité : 50 pers. 
Existence de plusieurs salles ou de permettre à une délégation de s’isoler ? on peut isoler pour la 
restauration dans la salle de réunion.
Possibilité de préparer des menus adaptés au régime des sportifs en phase de préparation physique ? 
Oui. 

mailto:contact@carline-hotel.fr
http://www.carline-beaune.com/


Service à table ou self ? Les 2 sont possibles mais plutôt service à l’assiette.

- Autres prestations au sein de l’établissement ?
Piscine extérieure non chauffée en saison.
Proximité des équipements sportifs.

Merci de transmettre des photos en format JPEG (elles seront mises sur le site du COJO donc mettre 
les copyright – Comité d’organisation des JO2024 – merci de bien respecter le format demandé).

- Vu extérieur de l’établissement (format paysage)
- Vu du parking (format paysage)
- Vu des chambres (format portait)
- Vu du restaurant (format portrait)
- Vu de la salle de convivialité / débriefing (format portait)


