
    

 

Tarif 2022 
 

 
HEBERGEMENT 

 
59 lits individuels,  lits faits,  linge de toilette non fourni 

 
 
 

Hébergement assuré dans des bâtiments distincts de la partie restauration et animation assurant 
ainsi calme et tranquillité.  
 
 
 
 
 Dans la Maison du Frêne 
 
  rez de chaussée 11 chambres (à deux lits individuels) 
 

  (2 de ces chambres sont aménagées pour personnes à mobilité réduite) 
 

  1er étage  11 chambres (à deux lits individuels) 
 
 
 Dans la Maison des Tilleuls 
 
  1er étage  5 chambres (à trois lits individuels) 
 
 
 Dans chaque chambre 

 
Lits individuels (lits faits) 
Salle d'eau séparée (lavabo, douche) toilettes 
Placard de rangement 
Télévision 

 
 
 Devis personnalisé avant chaque réservation 
 
 
 
 Les chiens ne sont pas acceptés 
 
 
 
 
 
 

Les prix sont nets, TVA comprise (10 % sauf 20 % sur boissons alcoolisées, location de salle, droit de bouchon) 
 

LA BERGERIE – Route de Corcelles les Monts - 21000 DIJON  -  Tel. 03.80.76.85.00 
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T A R I F 
 
 
 
DEMI PENSION EN CHAMBRE DOUBLE : 
 
comprenant 1 dîner (menu du jour), 1 nuit et 1 petit-déjeuner 
 
  68,50 € par adulte et par enfant à partir de 13 ans 
 
  43,50 € par enfant de 5 à 12 ans inclus 
 
  Gratuit pour enfant de moins de 4 ans inclus.  
 
  Amener un lit parapluie pour les bébés ainsi que leur nourriture. 
 
 
PENSION COMPLETE EN CHAMBRE DOUBLE :  
 
comprenant 1 déjeuner (menu du jour), 1 dîner (menu du jour), 1 nuit et 1 petit-déjeuner 
 
  85,50 € par adulte et par enfant à partir de 13 ans 
 
  55,50 € par enfant de 5 à 12 ans inclus 
 
  Gratuit pour enfant de moins de 4 ans inclus.  
 
  Amener un lit parapluie pour les bébés ainsi que leur nourriture. 
 
 
 
SUPPLEMENT SINGLE (1 personne par chambre) :  27 € par personne et par nuit 
 
 
SUPPLEMENT TAXE DE SEJOUR au profit de "Dijon Métropole" et du département:  
     1,45 € par nuit et par personne de plus de 18 ans 
 
Devis personnalisé avant chaque réservation 
 
 
 

Les prix sont nets, TVA comprise (10 % sauf 20 % sur boissons alcoolisées, location de salle, droit de bouchon) 
 

LA BERGERIE – Route de Corcelles les Monts - 21000 DIJON  -  Tel. 03.80.76.85.00 
www.labergerie-dijon.com          e-mail : labergeriedijon@orange.fr 
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APERITIF  (si repas) 
     Sur la base d’une bouteille pour 4 personnes 
     "à consommer avec modération !!" 
 
 Blanc Aligoté et crème de cassis   4,50 € par personne 
 Punch        5,50 € par personne 
 Crémant de Bourgogne    6,50 € par personne 
 Champagne       9,50 € par personne 
 Jus de fruits      2,50 € par personne 
 
GOUGERES      2,50 € par personne 
 
CANAPES 

   6 pièces      8 € par personne 
   9 pièces      12 € par personne 

 
 
BRUNCH       22 € par personne 
 petit-déjeuner classique, fruits, céréales, charcuterie, 

œuf dur, fromage, yaourth, boissons chaudes ou froides 
 
 
 
 
 
DEGUSTATION de vins de Bourgogne sur demande 
 
 
 
 
DROIT DE BOUCHON      3 € par adulte et par repas  
pour les groupes qui fournissent leurs vins 
 
 
Vins que nous proposons : 
 Bourgogne Aligoté 75 cl (blanc)  19 € la bouteille 
 Bourgogne Pinot Noir 75 cl (rouge)  19 € la bouteille 
 Hautes Côtes de Beaune 75cl    23 € la bouteille 
 Hautes Côtes de Nuits 75cl   23 € la bouteille 
 
 Crémant de Bourgogne 75cl   23 € la bouteille 
 
 
 
 

Les prix sont nets, TVA comprise (10 % sauf 20 % sur boissons alcoolisées, location de salle, droit de bouchon) 
 

LA BERGERIE – Route de Corcelles les Monts - 21000 DIJON  -  Tel. 03.80.76.85.00 
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RESTAURATION 
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♦ Menu du jour :   Une entrée, viande accompagnée, dessert, ¼ de vin, café :      17 € par personne 
 
♦ Menu enfant jusqu’à 12 ans inclus      : 12 € 
 
♦ Menu gastronomique (vin non compris) :  

choisir la même entrée, le même plat, le même dessert pour tout le monde 
Merci de nous confirmer ce menu une semaine avant votre arrivée. 

 
 

Menu BERGERIE      24,50 € 
sans les vins 

Une entrée au choix 
 

Salade mode Bergerie 
ou 

Terrine à l'ancienne et ses condiments 
ou 

Salade paysanne croûtons aillés 
 
 

Un plat principal au choix 
 

Pavé de saumon à la crème 
ou 

Rôti Morvandelle 
ou 

Suprême de volaille à la crème 
 
 

Assiette de fromages 
 

Un dessert au choix 
 

Tarte aux pommes et sa compote tiède 
ou 

Œufs à la neige amandes grillées 
ou 

Fondant au Chocolat à l'anglaise 
 

 Menu BOURGUIGNON     30 € 
sans les vins 

Une entrée au choix 
 

Escargots en coquille (6) 
ou 

Jambon persillé 
 
 
 
 

Un plat principal au choix 
 

Sandre à la Dijonnaise 
ou 

Coq au Vin de Bourgogne 
ou 

Bœuf Bourguignon mijoté 
ou 

Joue de porc 
 

Assiette de fromages 
 

Un dessert au choix 
 

Poires au Pinot noir 
sorbet cassis et pain d'épices 

ou 
Vacherin aux fruits rouges 

 
 

♦ Toutes les viandes et poissons sont accompagnés de leur garniture 
 

 
 
 

Les prix sont nets, TVA comprise (10 % sauf 20 % sur boissons alcoolisées, location de salle, droit de bouchon) 
Le restaurant est ouvert de 12h00 à 16h00 et de 20h00 à 24h00 
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RESTAURATION 
BUFFETS 
(vins non compris) 

 
 

Buffet  froid à   17 € 
 

Assortiment de crudités, charcuterie, taboulé, tarte aux pommes 
Ou 

Assortiment de crudités, salade de riz, rôti de porc, gâteau au chocolat 
Ou 

Assortiment de crudités, salade de pâtes, poulet, gâteau au chocolat 
Ou 

Assortiment de crudités, salade piémontaise, rôti de porc, fromage, fruits 
Ou 

Assortiment de crudités, salade piémontaise, poulet, fromage, tarte aux fruits 
 

 
Buffet à   21 € 

 
Salade piémontaise (pomme de terre, tomate, œuf, cornichon, oignon) 

Assortiment de charcuterie, Terrine de poisson, 
Plateau de Fromages ou Dessert 

ou 
Assortiment de crudités, Terrine à l’ancienne, Terrine de poisson,  

Plateau de fromages, Tartes 
 
 

Buffet à   24 € 
 

Salade verte, Oeufs mimosa, Jambon braisé chaud et ses légumes,  
Plateau de fromages, Gâteau au chocolat 

 
 

 Buffet Découverte de la Bourgogne   à 28 € 
 

Jambon persillé, Dés de Bœuf  Bourguignon sur croûtons dorés, 
Feuilleté d'escargots de Bourgogne, Salade, Fromages de notre région,  

Poires au Pinot Noir et sa tranche de Pain d'épices 
 
 
 
 

Les prix sont nets, TVA comprise (10 % sauf 20 % sur boissons alcoolisées, location de salle, droit de bouchon éventuel) 
Le restaurant est ouvert de 12h00 à 16h00 et de 20h00 à 24h00 

 
 
 

LA BERGERIE – Route de Corcelles les Monts - 21000 DIJON  -  Tel. 03.80.76.85.00 
www.labergerie-dijon.com          e-mail : labergeriedijon@orange.fr 



 
 

 

 

Tarif 2022 
 

 
 

LOCATION de la SALLE de RESTAURANT 
 

EN EXCLUSIVITE 
 
 

Dans la Maison du Cèdre 
 
 
Capacité maximum : 60 personnes 
 
Pour vos réunions de famille, groupes (amis, mariage, anniversaire, etc.), 
avec restauration fournie par nos soins 
 
 
Nous vous proposons la salle 
 
 - En exclusivité (seul votre groupe est présent à la différence d’un service de  
 restaurant classique  où vous pourriez vous retrouver avec d’autres clients). 
 
  - A des horaires particuliers. 
 
 
 TARIFS 
 
  - Du dimanche 12h00 au dimanche 18h00   165 € 
  - Du samedi 16h à minuit     275 € 
  - Du samedi 16 h au dimanche 10 h     420 € 
  - Du samedi 16 h au dimanche 18 h     560 € 
 
 
 D’autres salles sont à votre disposition en même temps (par exemple pour les enfants) 
 Tarif sur demande 
 
 
 
 
 
 
 

Les prix sont nets, TVA comprise (10 % sauf 20 % sur boissons alcoolisées, location de salle, droit de bouchon) 
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 LA BERGERIE 
Route de Corcelles les Monts - 21000  DIJON 

Tél : 03.80.76.85.00 
Formulaire de Réservation     Salives, le  

à retourner au siège social de LA BERGERIE 
à l'adresse suivante :      La Bergerie 15 rue de la Borde 21580 SALIVES 

 
Madame, Monsieur, 
 
Adresse :  
 
Tél :       E-mail :  
 
Nature de la manifestation :    
 
Réserve à la Bergerie du       heure d'arrivée :  
                                 au       heure de départ : 
 
Nombre de personnes présentes :   Age moyen des participants :  
 

mettre une croix ou nombre dans les cases                          date     
apéritif      
déjeuner menu du jour (17 €) vin compris     
 menu Bergerie (supplément) 

sans les vins 
    

 menu Bourguignon (supplément) 
sans les vins 

    

dîner menu du jour (17 €) vin compris     
 menu Bergerie (supplément) 

sans les vins 
    

 menu Bourguignon (supplément) 
sans les vins 

    

menu enfant 12 € déjeuner     
 dîner     
droit de bouchon (par adulte et par repas)     
réservation de la salle à manger en exclusivité     

 
nombre de chambre individuelle  (linge de toilette non fourni)     
nombre de chambre double          (linge de toilette non fourni)     
nombre de chambre triple            (linge de toilette non fourni)     
     
nombre de petit-déjeuner     
nombre de brunch     
 

Supplément taxe de séjour au profit de "Dijon Métropole" et du département : 1,45 € par nuit par personne  
                   de plus de 18 ans 

 Divers :  
 
Arrhes selon conditions de ventes versées le :     Montant :   
(chèque à l’ordre de Club des Vacances Vertes) 
La réservation deviendra effective sitôt que vous recevrez de notre part un accusé de réception de ces arrhes et 
confirmation de celle-ci. 
Solde à régler le jour de votre départ 
Vu les conditions générales de vente que nous acceptons. 
 
A Salives, le        A                                   le   
La direction de la Bergerie.     Signature du représentant 
 
 



 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE des prestations à LA BERGERIE à DIJON 

 
Réservation des prestations : 
Toute réservation doit être confirmée par un formulaire rempli et signé par vos soins et accompagné d’arrhes d'un montant 
évalué sur les prestations demandées. 
Nous vous accuserons réception de votre réservation et vous confirmons celle-ci qui deviendra effective. 
Garantie du prix des prestations : 
 Le prix de vos prestations vous a été communiqué TVA comprise le jour de votre réservation  
(rappel des taux à ce jour : 10 % sauf 20 % sur boissons alcoolisées, location de salle, droit de bouchon). 
 Nous vous garantissons le prix hors taxe de vos prestations au jour de la signature de votre réservation, quelque 
soit la date de vos prestations. 
 Par contre, en cas de variation du taux de TVA (en plus ou en moins) entre la date de réservation et la date de votre 
prestation, nous vous appliquerons le taux de TVA en vigueur à la date de celle-ci. 

Supplément taxe de séjour au profit du "Grand Dijon" : 1,45 € par nuit par personne de plus de 18 ans 
Garantie de repas et de chambres : 
Lorsque les menus sont à composer par vous-même (Menu Bergerie ou Bourguignon) pour l’ensemble des convives, merci 
de nous les communiquer 8 jours à l’avance. Le nombre de chambres doit nous être communiqué 8 jours à l’avance. 
Le nombre de repas à servir doit nous être confirmé au plus tard 48 heures avant la date. 
En cas de variation d'effectif, la base minimale de facturation sera de quatre vingt pour cent des nombres indiqués sur votre 
formulaire de réservation, tant pour les repas que pour les chambres. 
Versement des arrhes : 
Le versement doit être égal à 30 % du montant total de la prestation réservée sauf si : 
a) si la réservation est effectuée dans le mois qui précède la date d'arrivée des groupes, 50 % de la facture sont exigés. 
b) si la réservation est faite dans les 8 jours avant l'arrivée, 90 % de la facture est exigée. 
Selon la réglementation en vigueur, les arrhes ne sont jamais remboursés et ne peuvent être reportés sur un autre séjour.  
Cependant, dans certains cas, nous pouvons vous accorder un remboursement partiel en cas d'annulation de séjour. 
a) si l'annulation intervient entre la date de versement des arrhes et 90 jours avant la date d'arrivée du groupe, nous 
conservons 20 % des arrhes versées. 
b) si l'annulation intervient entre 89 et 60 jours avant la date d'arrivée du groupe, nous conservons 50 % des arrhes versées. 
c) si l'annulation intervient entre 59 et 15 jours avant la date d'arrivée du groupe, nous conservons l'intégralité des arrhes versées. 
d) si l'annulation intervient dans les 14 jours avant la date d'arrivée du groupe, nous conservons les arrhes  
    et facturons 20 % de devis. 
Cas de force majeure : 
Nous nous réservons le droit d’annuler un contrat de réservation si des circonstances graves ou des événements de force 
majeure ou de cas fortuit l’y contraignaient (grève, incendie, dégâts des eaux, etc.). Dans ce cas, vos sommes versées vous 
seraient intégralement remboursées à l’exclusion de dommages ou intérêts. 
Modification de dates ; elles sont acceptées dans la mesure du possible. Dans le cas d’impossibilité de notre part, le séjour 
serait purement annulé. Pour toute modification de date, il sera demandé soixante euros pour frais de dossier. 
Toute annulation doit nous être communiquée par lettre recommandée.  
Assurance : 
Les expositions, les installations diverses sont soumises à l’accord préalable de la direction.  
Toute installation doit être conforme aux prescriptions de sécurité des établissements recevant du public. L’organisateur 
s’engage à remettre en leur état original et à ses frais les lieux qui auront été ainsi occupés. 
Nous ne pourrons être tenus pour responsables ni des vols, ni des dégradations que peut subir le matériel éventuellement 
entreposé par un organisateur ; nous vous conseillons de prévoir éventuellement une assurance, voire la présence d’un 
gardien. 
L’organisateur est responsable de tout dommage que lui-même ou ses invités pourraient causer à l’occasion de sa 
manifestation. 
En aucun cas nous ne pouvons être tenus pour responsables de disparition d’objets personnels ou de matériel entreposé par 
l'organisateur si ceux-ci ne sont pas confiés à la réception. 
Recommandation : 
L’organisateur s’oblige à n’inviter que des personnes dont le comportement ne soit susceptible de porter en aucune manière 
préjudice à la Bergerie qui se réserve le droit d’intervenir si nécessaire. L’organisateur ou les participants ne pourront 
apporter de l’extérieur quelque boisson que ce soit sans avoir obtenu l’accord express de la direction. 
Droits d’auteurs : Pour toute manifestation diffusant de la musique, l’organisateur est tenu de se mettre en relation avec la 
SACEM. La Bergerie n’est pas responsable de cette obligation. 
Arrivées et départs des chambres : 
Sauf accord de notre part, réception des chambres à partir de 17 heures ; celles-ci doivent être libérées avant dix heures. 
Modalités de paiement : 
Le solde de la facture est payable à la présentation de celle-ci. Passé cette date, une indemnité de retard sera calculée au 
mois le mois au taux d’escompte de la Banque de France majoré de deux points. 
L’organisateur est garant des « extras » de ses invités qui ne seraient pas réglés au moment du départ. 
Au cas où nous vous aurions demandé une caution, et si aucun incident n’a eu lieu, celle-ci vous sera restituée au moment 
de votre départ. 
Litiges. En cas de litige, la juridiction compétente est celle dont relève la Bergerie à DIJON. 

 



 
 
 

 

LA BERGERIE 
 

Route de Corcelles les Monts 
Chemin de la Rente Saint Joseph 

21000 DIJON 
 

TEL : 03.80.76.85.00 
 
 

PLAN D’ACCES 
 

 
     Vous ARRIVEZ AU SUD de DIJON (depuis LYON – MACON – BEAUNE) 
  - Ou par l’autoroute : sortie DIJON-SUD puis Centre-ville 
  - Ou par la Route nationale BEAUNE-DIJON 
  - Ou par la route des « Grands Crus » 
  Dans ce cas prendre la direction CENTRE-VILLE par l’Avenue Jean Jaurès 
  Après la traversée du canal, vous arrivez Place du 1er Mai; 

  TOURNEZ A GAUCHE au feu avant l’ancien Hôpital Général 
  suivre la direction de CORCELLES LES MONTS 
  reprendre à gauche au feu suivant pour retraverser le canal sur le pont « Eiffel » 
  Continuer dans l’avenue Eiffel, allez tout droit jusqu’à la sortie de Dijon  
  en direction de Corcelles-les-Monts. 
  Après avoir pris l’Avenue Eiffel, vous sortez donc de Dijon par la route 
(départementale n°108 G ) de CORCELLES-LES-MONTS. Au sommet de la côte, à environ 
300 m. après le panneau indicateur de fin d’agglomération de Dijon prendre à gauche la petite 
route menant à la BERGERIE.(un panneau indique le chemin). LA BERGERIE se trouve à 
environ 200 m après ce croisement 
 
     Vous ARRIVEZ DEPUIS A6, POUILLY EN AUXOIS 
 Sortir à VELARS SUR OUCHE, direction Corcelles les Monts jusqu’au rond point de ce 
village, prendre direction DIJON et à 3 km environ, sur votre droite, vous découvrez LA 
BERGERIE. (un panneau indique le chemin). LA BERGERIE se trouve à environ 200 m après 
ce croisement 
 
 
     Vous ARRIVEZ PAR UNE AUTRE DIRECTION QUE LES PRECEDENTES 
  Dirigez vous vers la gare SNCF de DIJON-VILLE ( vers centre-ville ) 
  A la gare, prendre la direction BEAUNE / LYON 
  Tout de suite après le pont métallique SNCF, sur votre droite vous trouvez un 
  panneau indiquant la direction de CORCELLES LES MONTS 
  Si vous manquez ce panneau, continuer jusqu’à la place du 1er Mai en restant  
  sur la voie de droite vous retrouverez un panneau CORCELLES LES MONTS 
 
Après avoir pris l’Avenue Eiffel, vous sortez donc de Dijon par la route (départementale 
n°108 G ) de CORCELLES-LES-MONTS 
Au sommet de la côte, à environ 300 m. après le panneau indicateur de fin d’agglomération de 
Dijon prendre à gauche la petite route menant à la BERGERIE (un panneau indique le 
chemin). LA BERGERIE se trouve à environ 200 m après ce croisement 
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