
Centre de préparation des Jeux / JO2024
Fiche hébergements

CENTRE DE PREPARATION : Beaune
DISCIPLINE : Triathlon

L’ETABLISSEMENT – FICHE CONTACT
Nom établissement : Hôtel**** Novotel Beaune

Nom du contact : ERTZ Alexane
Fonction : Chef de Réception
Adresse : 16, Rue du Moulin Noize 21200 BEAUNE
Tél : 03 80 24 59 10 / 07 71 15 76 40
Adresse mail : H1177-OM@ACCOR.COM

Nom du contact (2ème) : Fabien CONRATH
Fonction : Directeur
Adresse : 16, Rue du Moulin Noize 21200 BEAUNE
Tél : 03 80 24 59 01 / 06 19 99 43 60
Adresse mail : H1177-GM@accor.com / fabien.conrath@accor.com  

Site internet : http://www.novotel.com/fr/hotel-1177-novotel-beaune/index.shtml  
Coordonnées GPS : longitude 4.8490840 – latitude 47.0073428

EXTERIEURS

- Parking

Capacité : 150 PLACES 
Couvert – Extérieur : Extérieur
Sécurisé : L’ensemble du parking est clôturé avec des caméras de sécurité. Portail électrique fermé la 
nuit de minuit à six heures du matin.
Mitoyen hébergement : NON

INTERIEUR

- Salle de convivialité / réunion pour débriefing des délégations

Possibilité de la privatiser : OUI
Surface : de 21m² à 280 m²
Ouverture sur l’extérieur (fenêtre, porte-fenêtre) : Oui avec des portes fenêtres. Lumière du jour.
Equipements :

WIFI : Gratuit
Vidéoprojecteurs
Equipements audios
Possibilités d’agencements diverses (théâtre, salle en U, salle de réunion, salle de classe, 
banquet).

- Chambres

Nombre de chambres : 127 chambres
Dont : 8 Exécutives, 3 Junior Suite, 4 chambres pour personnes à mobilités réduites. 
Dont : 20 vrais twins mais possibilité d’en avoir plus avec la façon Novotel (soit une grand lit et un sofa 
à ouvrir).
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Douche : 65 chambres Baignoire : 62 chambres
Surface de 24m² ; 26m² ou  45m² 
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, ….

- Restaurant

Capacité : Environ 100 places (intérieur) 
Existence de plusieurs salles ou de permettre à une délégation de s’isoler : Possible selon demande.
Possibilité de préparer des menus adaptés au régime des sportifs en phase de préparation physique : 
OUI 
Service à table ou self : A table

- Ensemble sportif
Salle de sport : un vélo électrique, une machine de musculation bras et cuisses, un tapis de courses 
et un vélo elliptique.
Divers agrès extérieur.

- Ensemble détente
Piscine extérieur non chauffé ouverte de mai à septembre.
Console de jeux vidéo dans le hall de l’hôtel.
Table de Ping Pong en extérieur
Baby-foot dans le lobby de l’hôtel.

-


