LE PARC
Un parc privé, boisé et bien entretenu, de plus de 2
hectares, à quelques minutes du plein centre-ville de
Dijon.

accueille vos...

Idéal pour différentes activités à l’extérieur, le parc est
ouvert uniquement aux usagers des salles.

Accès aisé
 A 10 mn à pied du plein centre-ville.
 Accès direct depuis la gare Dijon-Ville :

par le bus DIVIA Ligne N° 3 (L3 direction Epirey
Cap Nord) : départ de l’arrêt SNCF VINCENOT se
trouvant sur l’avenue Albert 1er et descendre à l’arrêt
VOLTAIRE.

 Par voiture depuis :
- Paris : 3 h 30 via l’autoroute A6
- Lyon : 2 h 10 via l’autoroute A6 ou A39

Location de salles de réunion
Restauration
9 bis boulevard Voltaire
21000 DIJON
03 80 63 14 63
accueil.md@orange.fr

www.le9bis.fr

 Réunions

 Cocktails privés/pro

 Formations

 Vins d’honneur de mariage

 Séminaires

 Repas de mariage

 Congrès

 Repas de groupes

 Forums

 Buffets

(photos possibles dans le parc)

LES SALLES
Le Neuf Bis propose un espace de travail et de

rencontre aux entreprises et aux particuliers dans un cadre
agréable.
19 salles de 6 à 200 places, modernes et entièrement
équipées, sont disponibles à la location à la journée ou
la demi-journée selon vos besoins.

LE RESTAURANT

Trouver et reserver une salle n’a jamais été aussi simple et
rapide.

Le Neuf Bis vous propose également un service de

Au Neuf Bis, vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour que votre rencontre soit la plus efﬁcace
possible.
A quelques minutes du plein centre-ville de Dijon, vous
proﬁterez de ce lieu calme et accueillant tout en étant
en ville.

D’une capacité de 165 couverts, le restaurant est ouvert
aux entreprises et aux particuliers sur réservation. Toute
une équipe est à votre service tous les jours et toute
l’année.

restauration sur place avec la possibilité de faire un choix
parmi les différents services que vous propose le chef.

Nos services

Les conﬁgurations possibles
Rectangle

U

Ecole/
Examen

L’équipement disponible
 Internet haut débit et wiﬁ
 Vidéoprojecteur et écran de projection

Conférence/Théâtre

Conférence/Ecole

 Sonorisation + micro sans ﬁl
 Chaises et tables de réunion
 Chevalet et tableau mural avec feutres fournis

 Petit-déjeuner
 Pauses :
café d’accueil, pause « Le Neuf », pause gourmande...

 Menu du jour :
entrée, plat, fromage, dessert et café.

 Menu gourmet :

différents choix vous sont proposés
ou sont à composer sur carte.

 Apéritif, buffets/cocktails

différents choix vous sont proposés
ou sont à composer sur carte.
Devis gratuit
et sur mesure

