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Hostellerie de
Levernois
LEVERNOIS/ BEAUNE

! L’auteur de l’adage qui prétend qu’un petit chez soi vaut mieux qu’un grand chez les autres
ne connaissait ni cette belle maison au cœur de la Bourgogne du vignoble Bourguignon, ni
son animateur habitué aux palaces qu’il dirigeait avec panache. Jean Louis Bottigliero, très
attaché à la chaîne internationale des Relais & Châteaux dont il a été le directeur général, et
son épouse Susanne, devenus à leur tour maîtres de maison exemplaires, ont su démontrer
que l’élégance savait s’installer sous les arbres centenaires d’une belle propriété rurale. Cette
hostellerie de charme et de luxe propose 22 chambres et 4 suites réparties dans 3 bâtiments
au cœur d’un parc magnifique. Douze chambres spacieuses se trouvent dans le Pavillon, en
osmose avec la nature avec leurs terrasses privatives ouvrant sur la végétation ; six dans le
bâtiment principal, qui abrite également la Réception et les restaurants, et huit s’installent
dans le Meix des Glycines, ancienne bâtisse du XVIIIème siècle. Susanne a choisi étoffes,
matières et objets de chacune de ces chambres. Une harmonie colorée de tons chauds, Pierre
de Bourgogne, frêne teinté, velours de soie, éclairages délicatement posés contribuent à
donner partout une forte identité. La gastronomie est en harmonie, emportée par Philippe
Augé, qui décline son talent dans le restaurant gastronomique #1 étoile Michelin$ et au bistrot
! Au bord de l’eau %. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Susanne et Jean Louis
Bottigliero ont souhaité développer un concept original alliant une boutique et un caveau de
dégustation. Et il y aussi plusieurs salles de séminaires. Alors : weekend, vacances, travail ?

LA BOURGOGNE RELAIS ET
CHÂTEAUX CINQ ÉTOILES
Burgundy Relay and Five!star castles
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The author of the adage who claims that a small home is better than a large one among others
knew neither this beautiful house in the heart of a Burgundy vineyard, nor its host accustomed
to the palaces that he directed with panache. Jean Louis Bottigliero, very attached to the
international channel of Relais & Châteaux hotels of which he was the general manager, and
his wife Susanne, become in turn masters of house exemplary, and have demonstrated that
elegance can be found under the centuries-old trees of a beautiful rural property. This charming
and luxury hotel offers 22 rooms and 4 suites in 3 buildings in the heart of a beautiful park.
Twelve spacious rooms are located in the Pavilion, in osmosis with nature with their private
terraces opening onto the vegetation; six in the main building, which also houses the Reception
and restaurants, and eight settled in the Meix des Glycines, an old 18th century building.
Susanne has chosen fabrics, materials and objects for each of these rooms. A colorful harmony
of warm tones, Burgundy stone, stained ash, silk velvet, delicately laid lighting help to give
everywhere a strong identity. Gastronomy is in harmony, carried away by Philippe Augé, who
declines his talent in the gastronomic restaurant (1 Michelin star) and the bistro «Au bord de
l'eau». Since happiness never comes alone, Susanne and Jean Louis Bottigliero wanted to
develop an original concept combining a shop and a tasting cellar. And there are also several
seminar rooms. So: weekend, holidays, work?
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Abbaye de
la Bussière
BUSSIÈRE!
SUR!OUCHES

Rentrer dans le domaine de l’Abbaye de la Bussière, c’est découvrir un monde enchanteur.
Elle a été fondée en 1131 par un Anglais, Etienne Harding, 3ème abbé de Cîteaux. Les moines
cisterciens y sont restés jusqu’à leur expulsion à la Révolution, après 650 ans de vie
monastique. Le lieu a connu ensuite des moments difficiles. Juste retour des choses, la famille
anglaise Cummings a acquis la propriété en 2005. Tanith et Clive Cummings étaient managers
à l’époque de l’historique Amberley Castle en Angleterre, un hôtel de renommée et membre
des Relais & Châteaux appartenant aux parents de Clive. Dans le souci remarquable de
préserver l’histoire, l’architecture et une attention au détail, l’abbaye et le parc ont été
restaurés pour créer un hôtel de luxe et de charme, toujours Relais & Châteaux. L’ensemble
s’épanouit dans un parc naturel de 7 ha avec son étang, plus de 50 variétés d’arbres, certains
centenaires, et de belles variétés d’arbustes et de fleurs. Il abrite 20 chambres et suites de
luxe, un bistrot "Bib Gourmand# et des salons douillets, ainsi qu’un restaurant gastronomique,
le 1131, auquel Guillaume Royer, chef d’origine bourguignonne, Meilleur Ouvrier de France, a
maintenu l’étoile Michelin obtenue en 2007. Le parc comporte huit superbes bâtiments dont
certains existaient dès l’origine de l’abbaye et abritent des suites prestigieuses. Un lieu
idyllique où il fait bon se reposer, se promener, faire un petit tour de l’étang dans la barque
avant de se régaler d’une cuisine de goût et de caractère parfaitement soutenue par une cave
de référence, surtout en Bourgogne.

LE REPOS DE L’ÂME,
L’ÉVEIL DES SENS

Resting the soul and awakening the senses
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To enter into Abbaye de la Bussière is to discover an enchanting world. The Abbaye was
founded in 1131 by an English monk, Stephen Harding, 3rd abbot of Cîteaux. The Cistercian
monks remained at the Abbaye until their expulsion following the Revolution, a!er 650 years
of monastic life. It then went through some difficult times. It seemed only right then when
the English Cummings family acquired the property in 2005. At the time, Clive and Tanith
Cummings were managing Clive’s parents’ historic Amberley Castle in England, a renowned
Relais & Châteaux hotel. With a remarkable attention to detail and the desire to preserve the
history and the architecture, the Abbaye and the park were renovated to create a luxury,
country house Relais & Châteaux hotel. The Abbaye nestles in a 17 acre park with a lake,
more than 50 varieties of trees, some over 100 years old, and beautiful shrubs and flowers.
There are 20 luxury bedrooms and suites, a bistrot, (Michelin Bib Gourmand), cosy lounges,
as well as a gastronomic restaurant Le 1131, orchestrated by Burgundian head chef Guillaume
Royer, Meilleur Ouvrier de France, who continues to retain the Michelin star gained in 2007.
The park is home to eight superb buildings, some of which original, and some today housing
prestigious suites. It is an idyllic place to relax, go for a stroll or even take a turn around the
lake in the rowing boat, before enjoying a cuisine full of taste and character, paired perfectly
with wines, notably from Burgundy.
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Grand Hôtel
La Cloche
DIJON

Emblématique adresse au cœur de la cité des Ducs, cet établissement est le seul 5 étoiles de
la cité. Après deux ans de travaux gigantesques, l’établissement compte aujourd’hui parmi les
joyaux de la marque Sofitel, rejoignant la prestigieuse collection des hôtels historiques
MGallery. A deux pas de la gare, le bâtiment haussmannien de 1884 et est inscrit aux
Monuments historiques. Dans sa configuration nouvelle, après de gigantesques travaux, il
compte 88 chambres et suites, toutes uniques. Véritable symbole de cette renaissance, le bar
By La Cloche vaste pièce majestueuse, s’organise entre un bar!comptoir en pierre blanche et
un alignement de hautes fenêtres plein!cintre qui s’ouvrent sur la place. Dans l’esprit des
grands bars d’hôtels offrant cadre de prestige, service de qualité et carte soignée, il est ouvert
à la clientèle extérieure et est devenu un très beau lieu de vie. Jouxtant le bar, une salle de
projection privée de 17 places et un fumoir. Ouvert sur le jardin, offrant la possibilité de savourer
de délicieux moments à l’intérieur sous la rotonde, aussi bien qu’à l’extérieur, pour profiter d’une
des plus belles terrasses privées de la ville, le restaurant bistronomique impose son style avec
le talent du chef Aurélien Mauny qui marie les produits frais de saison et le terroir bourguignon.
Insonorisés et cosy, trois salons sont aménagés dans les caves voutées. Dans ces mêmes
caves, le Spa By La Cloche procure une immersion dans un univers multi!sensoriel dédié au
bien!être avec le savoir!faire unique CARITA et une collection de soins sur!mesure VINESIME,
cosmétique fondée sur l’excellence de la terre de Bourgogne, sublimant les bienfaits de la
vigne et du cassis.

MERVEILLEUX LIEU
DE VIE 5 ÉTOILES
Wonderful place of life 5 stars
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An Emblematic address in the heart of the City of the Dukes, this establishment is the only 5!
star hotel in the city. A"er two years of extensive work, the property is now one of the jewels of
the Sofitel brand, joining the prestigious collection of historic Mgallery hotels. Close to the train
station, the 1884 Haussmannian building is listed as a Historic Monument. In its new
configuration, a"er extensive work, it has 88 rooms and suites, all unique. A true symbol of this
renaissance, the majestic By La Cloche Bar is organized between a white stone bar!counter and
an alignment of tall, semicircular windows that open onto the square. In the spirit of the great
bars of hotels offering prestige, quality service and menu, it is open to external customers and
has become a very beautiful place. Next to the bar is a private projection room with 17 seats
and a smoking room. Open to the garden, offering the opportunity to enjoy delicious moments
indoors under the rotunda, as well as outdoors, to enjoy one of the most beautiful private terraces
in the city, the bistronomic restaurant imposes its style with the talent of Chef Aurélien Mauny
who combines fresh seasonal products and Burgundian terroir. Soundproofed and cosy, three
lounges are arranged in the vaulted cellars. In these same cellars, the Spa By La Cloche provides
an immersion in a multi!sensory world dedicated to well!being with the unique know!how of
CARITA and a collection of accustomed VINESIME, cosmetic based on the excellence of the land
of Burgundy, sublimating the benefits of the vine and blackcurrant.
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