
Bourgogne

AAu cœur de la Bourgogne et de ses vignobles renommés, 
entre Dijon et Beaune, le Château de Gilly est un 
incontournable.

Ancienne maison de plaisance des abbés de Cîteaux, il a 
conservé son authenticité des XIVe et XVIIè siècles, avec 
ses douves, son jardin à la française et sa salle à manger 
magnifiquement ornée de voûtes en croisées d’ogives.

CHÂTEAU DE GILLY 

Chambres
48 chambres de charme, au calme et spacieuses.

Différentes catégories en fonction de vos besoins : chambre 
single, double ou twin, triple...

Restaurat ion
Différentes formules de restauration pour les groupes de 10 
personnes et plus :
  Stop lunch à partir de 32 € (menu 3 plats, boissons incluses)
  Menu à partir de 45 € (menu 3 plats, hors boissons)

Aux beaux jours, terrasse face au jardin à la française pour 
organiser apéritif ou collation.



ACTIVITÉS TOURISTIQUES DE LA RÉGION
  Château du Clos de Vougeot, à 5 minutes 
  Edifié au milieu des vignes dès le XIIème, il accueille aujourd’hui les amateurs d’Histoire, d’architecture et de vin.
   Les Hospices de Beaune, à 30 minutes  

Joyau de l’architecture médiévale bourguignonne.
   Découvertes des vignobles et caves locales : Nuits Saint Georges, Gevrey Chambertin, etc… à 15 minutes

UNIQUE
Des trésors architecturaux et ornementaux, 
respectueusement restaurés et mis en 
valeur.
Ancienne cuisine médiévale voûtée 
avec impressionnantes cheminées, 
carreaux de terre cuite au sol aux armes 
personnelles de Jean de Nivelle, poutres 
peintes, fresques, croisées d’ogives…
Chaque recoin du château recèle de 
superbes témoignages du passé.

Bourgogne

 Douves, jardin à la française
  Parking privé et gratuit de 60 places
  Piscine extérieure (non chauffée), terrain de tennis, billard
  Bornes électriques et Tesla
  Parking pour les bus (cour intérieure)
  Possibilité de garer les véhicules face au jardin à la française (club auto)

Les

ACCÈS
Gare de Dijon à (25 min) 
 

Aéroport de Lyon (2h00) 
 

De Paris, autoroute A6, puis A31,  
sortie Nuits-St-Georges,  
direction Gilly-lès-Citeaux (3h30)

CONTACTS
CHATEAU DE GILLY
Place du Château
21640 GILLY LES CITEAUX
www.chateau-gilly.fr
Tel : 03.80.62.80.03 ou 03.80.62.86.86   
affaires.gilly@grandesetapes.fr 
interne.gilly@grandesetapes.fr

Beaune


