IL N’Y A QU’À LIRE LES COMMENTAIRES LAISSÉS PAR LEURS
CLIENTS SUR TRIPADVISOR OU AUTRES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR COMPRENDRE QUE DANS CE LIEU IMPRÉGNÉ
D’HISTOIRE, CHAQUE INSTANT EST CONÇU POUR
ÊTRE UN MOMENT PRIVILÉGIÉ.

Cuisiner comme un chef
« Gilles Bérard, le Chef Propriétaire du restaurant Ma Table en Ville,
propose de partager son expérience à l’Hôtel d’Europe et d’Angleterre.
Vous pourrez ainsi vivre dans la peau d’un Chef, le temps de quelques
heures, à deux, entre amis ou encore, lors d’un Séminaire. »

Dégustation

FERMETURE
DU 29 DÉCEMBRE
AU 1 JANVIER
INCLUS

BEST WESTERN

Hôtel d’Europe et d’Angleterre
92-109 quai Jean Jaurès - 71000 Mâcon - France • Tél. 03 85 38 27 94
info@hotel-europeangleterre-macon.com

Autour du bar ou de la
table d'hôtes, des
dégustations de vins
peuvent être organisées
à votre demande
avec un viticulteur
de la région.

www.hotel-europeangleterre-macon.com

Un passé préservé avec amour, un lieu d’histoire
où il se passe toujours des choses...
Frédérique et Olivier Burgaud savent donner aux réunions professionnelles
la touche unique du « fait sur-mesure ». Parce que le diable se cache dans
les détails, le gâteau de pomme de terre ou les financiers sont faits maison,
la mousse au chocolat est une recette de la grand-mère. Un événement
particulier, un cocktail dînatoire, une formation ou une réunion de travail
et vous serez reçus comme l’hôte unique de la maison.

Concerts

Les “plus” de l’Amour...
"La Vie en Rose" pour les clients en voyage de
noces ou les amoureux de tous les jours !
Cela comprend : une bouteille de champagne rosé ou
crémant rosé, selon les budgets de chacun, des produits
d'accueil et à déguster (confitures d'Annie Vaffier, "Cage
d'Amour"), une décoration personnalisée de la porte de la
chambre aux pétales de roses sur le lit.

En Février, une Offre Saint Valentin, VIP Room
thématique qui vient compléter les offres de l'hôtel telle
que la location de tandem ou l'atelier de confitures à
l'ancienne.

Offre Saint-Valentin

Le saviez-vous ?
Le maître des lieux,
Olivier Burgaud
fut musicien,
chef d’orchestre…
et grand amateur de
musique ? Il a dirigé
pendant 20 ans des
orchestres d’enfants
se produisant à
travers l’Europe.

De cette passion est née l’idée d’offrir
à ce lieu des concerts.
Les élèves de 3ème cycle de la classe de musique de chambre
du conservatoire de musique et de danse du Mâconnais-Val
de Saône, vont animer gracieusement les salons de l'hôtel cet
hiver, avec la participation des Pianos Croses. L'excellence des
musiciens sera mis en valeur dans des œuvres, entre autres, de
Beethoven, Mozart, Reinecke, Piazzolla.

DIMANCHE 15 FEVRIER
& DIMANCHE 15 MARS à 17 H
Mieux vaut réserver sa place !

PIANOS CROSES
13, rue Boccard
71000 MÂCON

