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Coffrets cadeaux éco-responsables valables à vie,
disponibles en boutiques partenaires locales.

Hébergements insolites de Luxe au coeur d’un écrin de nature, 
pour des séjours de rêve inoubliables.

À 30 MINUTES DE BEAUNE & DIJON.





LE DOMAINE DES PRÉS VERTS,
PRÊT POUR LES FÊTES !
Une sélection de coffrets cadeaux
disponibles en boutiques partenaires.

Faire vivre des expériences uniques et inoubliables en Bourgogne, c’est ce que 
promettent Le Domaine des Prés Verts & Bourgogne Chic [Escapades en 2CV] 
à travers sept univers différents.

Du séjour romantique de rêve, à l’escapade en 2CV au cœur de la Côte de Beaune, en 
passant par des soins et modelages inspirés de la Vigne, ce n’est pas moins de 100 
expériences uniques à offrir.

Dès la mi-novembre, retrouvez une sélection de coffrets cadeaux valables à vie dans 
des boutiques partenaires à Beaune, Dijon et alentours. On les retrouvera 
notamment à : Cultura Dijon, E.Leclerc Beaune, Intermarché Dôle, Les Intrépides Dijon, 
Autres Ambiances et ou encore Les Favoris à Chalon-sur-Saône. L’établissement multi-
expériences proposera ainsi des présences éphémères exclusives grâce à des présentoirs 
à coffrets élégants. 

Cette année, Le Domaine des Prés 
Verts a fait le choix d’un coffret plus 
responsable et particulièrement 
élégant, en proposant ces expériences 
dans des pochettes en feutrine, dont la 
fibre textile est créée à partir de bouteilles 
en plastique recyclées.

Liste des points de vente partenaires : 
presverts.fr/revendeurs



COFFRETS CADEAUX
Valables & Echangeables à Vie

100 EXPÉRIENCES À DEUX PAS DE BEAUNE & DIJON

Pour les fêtes, offrez une expérience unique et inoubliable en 
Bourgogne. Le Domaine des Prés Verts propose 7 univers différents, du 
séjour romantique de rêve, à l’escapade en 2CV au coeur de la Côte de 
Beaune, en passant par des soins et modelages inspirés de la Vigne, ce 
n’est pas moins de 100 expériences uniques à offrir. 

Tous les coffrets cadeaux sont valables à vie. 

Retrouvez la gamme sur presverts.fr/cadeaux

UN CADEAU LAST MINUTE ?
Recevez directement par mail le bon cadeau imprimable !

Le Domaine des Prés Verts propose ces expériences dans des pochettes 
éco-responsables élégantes, conçues à partir de feutre issu de bouteilles 
en plastique recyclées, idéales pour contenir documents & petits effets 
personnels, à glisser dans son sac ou ses bagages.

COFFRETS À PARTIR DE 40€ JUSQU’À 690€.

http://presverts.fr/cadeaux


TOP 25 FRANCE

Pour la troisième année 
consécutive Le Domaine 
des Prés Verts est dans le 
Top 25 France Meilleurs 
Hôtels Romantiques par 
Tripadvisor. 
Le Domaine des Prés Verts 
est également 1er devant 
720 hôtels en Bourgogne 
Franche-Comté.

NOUVEAUX COFFRETS 

Plus de 100 expériences 
[séjours, escapades en 
2CV, modelages, déjeuners 
bistronomiques...] sont 
désormais proposées dans 
des pochettes cadeaux 
élégantes en feutrine issue 
de bouteilles en plastique 
recyclées et fabriquées au 
Portugal.

LE CUBE S’AGRANDIT

Le Cube Massages & 
Spa, également ouvert 
au public, s’agrandit. Il 
proposera d’ici quelques 
mois des instants en duo 
et un Spa de nage près 
de l’espace Hammam 
& Sauna pour des 
parenthèses relaxantes 
parfaites !

LE STUDIO

Le Studio des Prés Verts 
est le nouveau loft de 
l’établissement, avec les 
codes décidément propres 
à l’esprit «Prés Verts» alliant 
à la fois nature, luxe & 
simplicité. Un Spa privatif 
pour la touche détente y 
sera installé dès la Saint-
Valentin 2023.

NOUVEAU LABEL

Le Domaine des Prés 
Verts rejoint le label de  
référence de l’hôtellerie 
de charme, présidé 
par Alain Ducasse : Les 
Collectionneurs. 
La curiosité, l’exigence 
et la générosité sont les 
valeurs partagées qui 
fondent la communauté.

PARTENAIRES LOCAUX

Retrouvez dans différentes 
boutiques de Chalon-sur-
Saône, Beaune et Dijon, 
dès la mi-novembre, 
une sélection de coffrets 
cadeaux valables à vie 
Le Domaine des Prés 
Verts & Bourgogne Chic ! 
Boutiques partenaires :
presverts.fr/revendeurs
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Situé au coeur de la Bourgogne, à mi-chemin entre Paris & Genève et à quelques minutes de Saulieu, Beaune et Dijon, Le 
Domaine des Prés Verts Spa est un endroit privilégié pour se ressourcer au naturel.

Cabanes perchées, Roulotte, Suites... L’établissement propose 8 hébergements de luxe avec room-service, dont 7 avec 
spa privatif, installés sur quatre sites distincts afin d’offrir la plus grande tranquillité.

Grâce à ses 20 collaborateurs, Le Domaine des Prés Verts assure un service personnalisé en toute discrétion et excelle 
dans l’expérience client à tous les instants. C’est l’endroit idéal pour se ressourcer en pleine nature, pour se retrouver en 
amoureux dans un cocon unique et confidentiel... Pour la touche détente ultime l’établissement dispose également d’un 
Espace Bien-être, Le Cube Massages & Spa Vinésime.

Découverte des paysages de l’Auxois-Morvan, Châteaux et vignobles de la région au volant d’une Citroën 2CV le temps 
d’une journée avec Bourgogne Chic. Instant gourmand et dégustation des richesses du terroir au Bistrot des Prés Verts 
• cave à manger chic & décontractée, bar à vins et épicerie fine, pour tous les instants. 

96%
Taux d’occupation

sans fermeture annuelle

2450
Nombre de nuitées

vendues

7000
Nombre

de clients

60
Durée de réservation

avant séjour (en jours)

TOP 25
France Tripadvisor des meilleurs hôtels

Romantiques pour la troisième année consécutive.

1er
Devant 720 hôtels en Bourgogne Franche-Comté 

au Classement des voyageurs Tripadvisor.

1.2
Durée moyenne

de séjour (en jours)

250~400€ • Hébergement PREMIUM (2 personnes)
350~500€ • Hébergement LUXE (2 personnes)

20€ • Petit-Déjeuner local à la carte par personne
30€ • 3ème personne (certaines chambres)

50€ • Départ tardif 14h00

15€ • par animal de compagnie (hors chiens d’assistance)

120~180€ • Location d’une Citroën 2CV
sans chauffeur jusqu’à 4 personnes avec ou sans activité.

40~180€ • Soins et Modelages par personne
au Cube Massages & Spa Vinésime.

40~90€ Déjeuner ou Dîner pour deux
au Bistrot des Prés Verts à Châteauneuf.

Le Domaine des Prés Verts, 10 Impasse des Prés Verts, Hameau de Pochey, 21230 JOUEY
domainedespresverts .com

Une année en quelques chiffres

Contact : Laura Cocard • communication@presverts.fr • Ressources : presverts.fr/presse

LE DOMAINE DES PRÉS VERTS
à propos


