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COTO HOTEL L’ÉVÈNEMENT
DANS L’HOTELLERIE À BEAUNE 

Beaune, à partir de 55€ la nuit
> tout nouveau à prix tout doux !

Depuis le 6 septembre, l’offre hôtelière de l’agglomération beaunoise
dispose d’un nouvel atout avec l’ouverture de COTO HOTEL,
face au Palais des Congrès. Imaginé par une famille d’hôteliers indépendants
qui possèdent déjà l’hôtel PREMIERE CLASSE à Beaune, COTO HOTEL
s’affirme comme un concept totalement inédit dans son look et son confort
en classe économique (2 étoiles).

Il s’adresse à une clientèle d’affaires et de loisirs
à la recherche de prix attractifs dans un cadre moderne et différent. 
38 chambres climatisées (literie grand confort, wi-fi gratuit, TV connectée)
dont 2 PMR, 2 chambres familiales, 2 chambres doubles communicantes.

Pour cet investissement important, Armand et Hortense Groz, les propriétaires, ont fait
l’acquisition du bâtiment abandonné « Hôtel STARS » à Beaune, 8 Rue André Marie
Ampère et ont procédé à sa rénovation totale. 
D’une durée de 8 mois, les travaux ont bénéficié à des entreprises locales.  

COTO HOTEL a fait l’objet d’une approche spécifique en agencement
et en décoration, signée Olivier Delescluse. Facilement identifiable
par sa façade épurée et son enseigne orange, COTO HOTEL
se distingue par un univers spécifique qui joue avec une gamme
de couleurs douces et franches, inspirant à tous, convivialité, fraîcheur et sympathie.
Dans les chambres, tout a été pensé pour participer au confort et à l’agrément
des professionnels, touristes et familles, au-delà des standards de catégorie. 

Situé dans l’environnement immédiat du Palais des Congrès, à la sortie de l’autoroute,
au calme du trafic et à proximité immédiate du centre ville, COTO HOTEL procure
à la ville de Beaune et au Pays Beaunois une attractivité renforcée en matière
d’hébergement au moment où les Climats de Bourgogne s’attendent à des retombées
touristiques importantes avec la reconnaissance de l’Unesco.
COTO HOTEL symbolise une nouvelle génération d’hôtels qui, en alliant prix doux,
confort et esthétisme, apporte une réponse pertinente à l’attente d’une clientèle
d’hébergement demandeuse d’une offre nouvelle et personnalisée. 

COTO HOTEL dispose de plusieurs équipements qui font la différence : 
borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, grande
terrasse pour le petit-déjeuner, mobilier type design industriel, business corner
avec poste Mac, coin lounge... et même un terrain de pétanque ! 
Juste devant l’Hôtel, arrêt de bus qui dessert la Gare de Beaune
et la place Madeleine (centre-ville de Beaune). 

Si vous souhaitez utiliser les photos de la page suivante, demandez-nous les HD !
crédit photographique : Atelier Photo Muzard, Beaune
Carine Monniaux (tempsRéel) / carinemonniaux@tempsreel.fr / 03 80 44 11 75



COTO HOTEL LA VIE EN COULEURS 
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COTO HOTEL
8 RUE ANDRE MARIE AMPERE

21200 BEAUNE
03 80 24 04 96
info@cotohotel.fr
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