
Dossier de Presse | Noël 2022

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

Coffrets cadeaux séjours & expériences valables à vie
pour une surprise d’exception sous le sapin.

À DEUX PAS DE BEAUNE EN BOURGOGNE.



UNE EXPÉRIENCE
placée sous le signe
de la quiétude et de la relaxation

C’est ce que promettent les huit hébergements
du Domaine des Prés Verts en Bourgogne.
Cabanes perchées, roulotte contemporaine,
suites et chambres, toutes bercées par la signature 
unique de l’établissement, offrent une ambiance intime
et chaleureuse et un juste équilibre entre luxe
et décontraction.

Peuplier, chêne, acacia, lin, laine et pierres naturelles se mêlent 
pour une atmosphère chic et cosy, aux côtés d’équipements 
contemporains pour un séjour tout confort... 

La touche détente ultime ? Une vue panoramique
sur tous les paysages Bourguignons depuis votre terrasse
ou balcon privés végétalisés et surtout, un spa - bain
à remous privatif dans tous les hébergements.

DÉCOUVRIR

http://presverts.fr/chambres




COFFRETS CADEAUX
Valables & Echangeables à Vie
90 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 90 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


COFFRETS CADEAUX ROMANTIQUES

Absolument inoubliable 

Se retrouver en amoureux dans un cocon qui 
sent bon la nature et profiter d’un séjour idyllique 

au Domaine des Prés Verts.

Cabanes perchées, Roulotte, Suites et Chambres 
Luxe avec Spa privatif en Bourgogne, à trente 

minutes de Beaune & Dijon. 

- COFFRETS VALABLES À VIE -

Nuit(s) de rêve en hébergement
Luxe ou Premium

Jacuzzi Privatif en accès illimité

Champagne Ruinart, bouquet, 
pétales de roses, départ tardif 14h00 

Petits-déjeuners Bio & Terroir à la
carte & servis en chambre

C O F F R E T S
ROMAN T I Q U E S

À  P A R T I R  D E  5 9 0 €



Absolument authentique 

Un week-end mémorable ? Dormez dans 
une cabane perchée ou dans une roulotte 

contemporaine avec Spa privatif, découvrez
 la Bourgogne et la route des vins

au volant d’une Citroën 2CV !

Cabanes perchées, Roulotte, Suites et Chambres 
Luxe avec Spa privatif en Bourgogne, à trente 

minutes de Beaune & Dijon. 

- COFFRETS VALABLES À VIE -

Nuit(s) de rêve en hébergement
Luxe ou Premium

Jacuzzi Privatif en accès illimité

Location d’une Citroën 2CV sans 
chauffeur, à la journée, kilométrage 
illimité 

Petits-déjeuners Bio & Terroir à la
carte & servis en chambre

C O F F R E T S
I N S O L I T E S
À  P A R T I R  D E  5 2 0 €



Absolument relaxant 

Détendez-vous le temps d’un week-end 
ressourçant dans un écrin de nature au Domaine 
des Prés Verts Spa et profitez de massages bien-

être et de soins Vinésime.

Cabanes perchées, Roulotte, Suites et Chambres 
Luxe avec Spa privatif en Bourgogne, à trente 

minutes de Beaune & Dijon. 

- COFFRETS VALABLES À VIE -

Nuit(s) de rêve en hébergement
Luxe ou Premium

Jacuzzi Privatif en accès illimité

Un soin ou un modelage Vinésime, 
inspiré des Vignes de Bourgogne, par 
personne

Petits-déjeuners Bio & Terroir à la
carte & servis en chambre

C O F F R E T S
B I E N - Ê T R E
À  P A R T I R  D E  5 8 0 €



COFFRETS CADEAUX GOURMANDS

Absolument délicieux 

Dégustez les saveurs inédites de la Bourgogne 
avec une sélection de vins parmi les plus belles 

appellations de Bourgogne !

Cabanes perchées, Roulotte, Suites et Chambres 
Luxe avec Spa privatif en Bourgogne, à trente 

minutes de Beaune & Dijon. 

- COFFRETS VALABLES À VIE -

Nuit(s) de rêve en hébergement
Luxe ou Premium

Jacuzzi Privatif en accès illimité

Ardoise gourmande Luxe pour deux 
personnes & une bouteille de vin 
servies en chambre

Petits-déjeuners Bio & Terroir à la
carte & servis en chambre

C O F F R E T S
GOU RMAND S

À  P A R T I R  D E  5 1 0 €



Absolument ressourçant 

 Le Domaine des Prés Verts & Spa promet une 
expérience placée sous le signe de la quiétude et 

de la relaxation...

Cabanes perchées, Roulotte, Suites et Chambres 
Luxe avec Spa privatif en Bourgogne, à trente 

minutes de Beaune & Dijon. 

- COFFRETS VALABLES À VIE -

Nuit(s) de rêve en hébergement
Luxe ou Premium

Jacuzzi Privatif en accès illimité

Petits-déjeuners Bio & Terroir en chambre

C O F F R E T S
S É J O U R S

À  P A R T I R  D E  4 0 0 €



Absolument mythique 

Louez la voiture longtemps préférée des Français, 
une Citroën 2CV et prenez la route pour des 

balades au cœur de la Bourgogne : Châteaux, 
vignobles, Parc Naturel du Morvan... 

(Re)découvrez la Région Bourgogne à bord
de ce bolide authentique ! 

- COFFRETS VALABLES À VIE -

Location d’une Citroën 2CV sans 
chauffeur, à la journée, kilométrage 
illimité 

Personnalisez l’expérience à souhaits :

• Dégustation au Château de Pommard
• Balade dans le Parc Naturel du Morvan
• Visites des monuments & Châteaux de la Région
• Pique-nique vers les plus beaux vignobles
• Déjeuner gastronomique
• et bien d’autres activités...

Plus de 30 escapades et expériences à tester !

C O F F R E T S
2 C V

À  P A R T I R  D E  1 9 0 €



Absolument relaxant 
Le Cube Massages & Spa promet un voyage 
sensoriel au coeur des terres de Bourgogne.

Niché dans un véritable écrin de nature 
confidentiel, profitez d’un instant bien-être en 
toute intimité à deux pas de Beaune & Dijon.

- COFFRETS VALABLES À VIE -

Soin et modelage au choix 
pour une ou deux personnes

Espace bien-être avec Sauna, Hammam, 
Douche Sensorielle, Spa de nage

Instant bien-être véritablement confidentiel

C O F F R E T S
S P A

À  P A R T I R  D E  4 0 €



Le Cube Massages & Spa fait peau neuve !
Spa Confidentiel aux soins inspirés des Vignes de Bourgogne.

Un cocon privilégié... Où tout est prévu pour se détendre profondément en parfaite intimité. 
Où aucun regard ne se croise. Là où le temps s’arrête... Se libérer du stress pour retrouver bien-
être et dynamisme, affiner sa silhouette ou ralentir les effets du temps, avec pour objectif 
ultime : se ressourcer au naturel...

Le Cube Massages & Spa promet un voyage olfactif au cœur des terres et vignobles de 
Bourgogne... La force vitale de la vigne est insufflée par des soins du visage et du corps mêlant 
gommage, modelage et enveloppement pour relaxer et stimuler grâce à la formule inédite 
du complexe A2OC par la Maison Vinésime aux propriétés oxygénantes et anti-oxydantes 
qui booste les défenses et hydrate en profondeur.

Cette efficacité est puisée au coeur des Vignes de Bourgogne : une alliance de Pinot 
Noir,  de Gevrey-Chambertin et de Bourgeons de Cassis Noir, offrant le meilleur de la 
cosmétique française, pour une peau sublimée de douceur et d’éclat.

Le Cube Massages & Spa s’agrandit en cette fin d’année 2022 pour offrir une expérience 
bien-être encore plus complète et ressourçante à vivre en duo. Evasion romantique 
absolue dans le nouvel espace de soins & modelages qui promet une totale décontraction 
dans une ambiance feutrée, à la douce signature olfactive aux notes de raisins frais.

Hammam, Sauna & Douche Sensorielle sont complétés par l’arrivée d’un Spa de nage qui 
promet des soins d’hydrothérapie aussi complets que dans un centre de thalassothérapie. 
Une expérience complète pour nager, se relaxer & prendre soin de soi dans un écrin de 
nature confidentiel, à quelques minutes de Beaune & Dijon...

Le Cube Massages & Spa, à deux pas de Dijon & Beaune.
Ouvert 7/7 jours, de 9h00 à 20h00, sur réservation.

presverts.fr/le-cube-spa • 03 45 44 05 60
 10 impasse des Prés Verts, 21230 JOUEY



UN ÉCRIN CONFIDENTIEL
entre luxe & décontraction
près de Beaune & Dijon.

Le Domaine des Prés Verts & Spa Vinésime où règne un 
luxe simple a ouvert ses portes en 2011. Depuis, Jérémy 
Leleu, le fondateur, n’a eu de cesse de sublimer ce lieu hors
 du commun en Côte-d’Or en réhabilitant plusieurs friches
et granges sur les communes de Jouey, Allerey, Mont-Saint-Jean 
et Châteauneuf, un des plus beaux villages de France.

Lové dans un environnement saisissant tant par sa nature 
généreuse que par son incroyable patrimoine historique
 et culturel, Le Domaine des Prés Verts est aujourd’hui 
une référence et adresse incontournable en Bourgogne 
pour vivre une véritable parenthèse bien-être et détente
 au cœur de la nature, en toute confidentialité.

DÉCOUVRIR

http://presverts.fr/histoire


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 18 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 700 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)

30€ • 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€ Déjeuner ou Dîner par personne
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

A propos.
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