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Un fantastique terrain de jeu à 1h30 de
Paris

450 km de sentiers de randonnée
1133 prestataires touristiques
99 hébergeurs
96 lieux de restauration

4 producteurs locaux accueillant du public
46 activités de loisirs
2 prestataires nautiques
3 centres équestres

Auxerre, une offre MICE développée

Des activités de
teambuilding et
incentives

Une large gamme de
séminaires avec une
nouvelle offre 100 %
nature

Organisation de
congrès et autres
grands événements

L'Auxerrois, un patrimoine fraîchement labellisé
Auxerre, prononcer Ausserre, c’est le foot bien sûr, mais pas
que…
La région surprendra et séduira les visiteurs par sa variété et
son authenticité. Des trésors patrimoniaux d’Auxerre et de
l’Auxerrois - labellisés Pays d’Art et d’Histoire -, aux pépites
gustatives du vignoble auxerrois ou aux ressourçants bords de
l’Yonne et du Canal du Nivernais, l’Auxerrois offre de multiples
activités culturelles et sportives, pour des séjours sur-mesure.
Auxerre et l’Auxerrois, labellisés « Pays d’Art et d’Histoire »
possède un secteur sauvegardé de 67 hectares, le 2ème de la
région après celui de Dijon, capitale de la Bourgogne. Auxerre
et sa région bénéficient d’un patrimoine remarquable : abbaye,
cathédrale et ruelles bordées de maisons à pans de bois…
Le label «Villes et Pays d’Art et d’Histoire » est attribué par le
Ministre de la Culture aux communes qui s’engagent dans une
politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du
jeune public à la qualité du patrimoine, de l’architecture et du
cadre de vie.

Destination privilégiée pour le tourisme d’affaires, l’Auxerrois
bénéficie d’un cadre d’exception pour l’organisation d’événements
avec un positionnement géographique idéal entre Paris et Lyon, à
1h30 de Paris, une capacité hôtelière de plus de 1000 chambres et des
infrastructures réceptives adaptées à la plupart des formats de
manifestation.
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Les
séminaires

100 % Productif
L'Auxerrois est un fantastique terrain de jeu et propose une multitude de
lieux pour l'organisation de séminaires.

Plutôt classique ?
Une formule classique dans une salle tout
équipée chez l’un de nos hôtels partenaires
est proposée. Ainsi, l'équipe disposera de
tout
le
confort
nécessaire
pour
l’organisation d'une réunion.
Pour donner une autre dimension à un
événement d’entreprise, l’AJ Auxerre
propose de changer de cadre pour offrir
aux collaborateurs une expérience aussi
originale qu’insolite et renforcer la cohésion
et l’esprit d’équipe, en immersion dans un
lieu mythique du football français !

Plutôt nature ?
En choisissant un cadre naturel pour un séminaire, l'Auxerrois offre une expérience
unique et ressourçante aux professionnels pour faire d'une réunion une réussite. Cette
escapade au vert est parfaite pour renforcer les liens entre collègues et (re)découvrir des
endroits d’exception.
De nombreux lieux s’offrent aux professionnels, avec une diversité de formules qui les
comblera à coup sûr !

Et pourquoi pas un séminaire à la ferme, au
milieu des chèvres avec une visite de
l’exploitation ainsi qu’une dégustation de
fromages artisanaux.

S'ils préfèrent être au calme complet à la
campagne ? Il est possible de choisir un
établissement de charme “campagne chic”
entouré de ses jardins classés remarquables.
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Les
séminaires

100 % Productif

L'équipe est plutôt sportive ? L'agence
"Destination Auxerre" propose de
travailler son swing sur le green entre
deux réunions dans un cadre végétal et
de caractère.

Et s'ils recherchent une expérience totalement
différente et unique ? Rendez-vous sur une
péniche située sur l’Yonne pour s'ancrer dans une
ambiance fluviale aussi boostante que reposante.

Et si un séminaire rimait avec la gastronomie
bourguignonne ? Il est possible d'installer un
séminaire dans un domaine viticole et profiter des
pauses pour le visiter, et participer à une
dégustation de vins, accompagnés de gougères,
tradition icaunaise.

Et pour concilier travail et
détente ...
Les activités annexes sont variées :
Art de vivre, sport, culture… Sans compter la
proximité d’autres sites phares comme le chantier
médiéval de Guédelon, la basilique de Vézelay, les
vignobles de Chablis…
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Incentives et
Teambuilding

100 % Cohésion

Les incentives et activités teambuilding sont présentes pour renforcer
la cohésion d’équipe autour d’une activité 100 % Made in Bourgogne !
De nombreuses activités s'offrent aux professionnels pour créer du lien et renforcer leur
cohésion d'équipe, pilier important du monde professionnel.

Au programme
Cours de cuisine avec un chef bourguignon ou un chef étoilé.
Coaching de votre équipe dans un club de foot mythique.
Escape Game.
Gyropode dans le vignoble.
Soirée trappeur dans une grotte.
Accompagnement individuel des leaders, dirigeants et
managers, accompagnement des équipes et organisations et
accompagnement de projet par un centre de Yoga certifié.
Visites VIP.
Dégustation « accord mets & vins » chez un vigneron
... Et bien plus encore !

Une envie
particulière ?
Le service commercial de l'agence
"Destination Auxerre" est à l'écoute afin
d'aider les entreprises dans l’organisation
de leurs journées d’équipe pour qu’elle soit
une réussite !
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Incentives et
Teambuilding

100 % Cohésion

Les Nouveautés
Balades en trottinettes électriques tout-terrain
Envie d’évasion entre deux réunions ? Avec One Up Tour,
partir à l’aventure en trottinettes électriques tout-terrain et
découvrir Chablis et sa région en toute liberté, est possible.
Une expérience insolite, ludique, écologique et inoubliable.
Écoutez la nature, le nez au vent, prenez de la hauteur et
profitez des paysages bourguignons, de la richesse de son
terroir, de son patrimoine, sans oublier sa gastronomie. Et
tout cela sans effort…
Rencontres possibles avec des vignerons partenaires,
pauses gourmandes 100% maison, réalisées par le chef
Patrick, sur réservation .
Ulterïa Tour
Un séminaire les pieds dans la glaise et la tête dans les
étoiles ! Vous serez immergés dans cet écosystème
bourguignon conçu en harmonie avec le territoire.
Vous échangerez avec les équipes. Les fondateurs vous
partageront bien sûr leurs succès mais aussi leurs
doutes et leurs questionnements.
Ce que vous découvrirez pendant cette journée:
L' histoire d'Ulterïa
Ultérïa est le fruit de plus de 10 ans de travail, de
réflexions, d'essais, et de changements de paradigmes
menés par deux amis d'enfance Alexis NOLLET et
Sébastien BECKER avec leurs équipes.
Des visites et des rencontres
Bercés par le bon sens paysan des campagnes
bourguignonnes, la team Ulterïa aime le concret et avoir
les deux pieds dans la terre... Vous visiterez les sites et
entreprises de Saint-Bris, Cravant et Bazarnes tout au
long de la journée. Des temps de réflexion et d'échanges
en intelligence collective seront organisés par deux
formatrices certifiées au cours du séminaire. Les deux
fondateurs d'Ulterïa participeront également à cette
journée. Un repas à la ferme d'Ulterïa complètera ce
grand moment.
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Congrès et grands
événements 100% réussite

Auxerrexpo

Un parc des expositions fonctionnel et modulable créé en 1994.
Palais des congrès, parc des expositions, salle de spectacles, Auxerrexpo a pour vocation d’être l’un des
principaux outils du développement économique et de l’animation de l’Auxerrois, de l’Yonne mais aussi
de la Bourgogne.

Auxerrexpo, c’est :
6 000 m2 composés de 3 bâtiments
modulables et communicant entre
eux par un hall d’accueil
18 000 m2 de parking
5 minutes du centre-ville, de la
sortie d’autoroute et de la gare
70 à 6 600 personnes, capacité
d’accueil selon le type de
manifestation

Nos engagements

- Une offre en hébergement diversifiée en quantité et
en qualité : 25 hôtels de 1 à 4 étoiles, un camping,
une maison des randonneurs, des gîtes et des
chambres d’hôtes typiques.
- Des sociétés de transports pour des navettes parc
des expos-hôtels-centre ville.
- Des traiteurs professionnels et expérimentés
Auxerre et sa région rayonnent par leur ensemble de
saveurs participant à la fierté de la région Bourgogne.

• La fantaisie d’une réception sur
mesure
• L’élégance d’un service de qualité
• Le professionnalisme des équipes
• Le savoir-faire de nos chefs
• La passion de la gastronomie
• L’envie de vous faire plaisir
• Le désir de vous satisfaire
pleinement

Grâce à une diversité de restaurateurs et de traiteurs de qualité, nous trouverons toujours la
solution adaptée à vos besoins allant du plateau repas au menu sur mesure en fonction de l’enjeu
de votre évènement !

-5-

Nous contacter
Situé au pied de la Tour de l’Horloge, le bureau d’Auxerrois Tourisme est ouvert toute l’année et
accueille les touristes en 5 langues.

Contact presse
03 79 27 00 07
06 33 47 32 74
promotion@ot-auxerre.fr
OFFICE DE TOURISME
DE L’AGGLOMERATION AUXERROISE
7, Place de l’Hôtel de Ville 89000 AUXERRE, France
www.ot-auxerre.fr
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