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LE CONTRAT CORPORATE 
 

KYRIAD Prestige Dijon Nord Valmy 

Parc Valmy – Imp. Aux Charmes d’Asnières – 21000 Dijon 

www.valmyhotel.fr  / Tel : +33 (0) 380 700 440 
 

Cher lecteur, 

Notre hôtel 4* implanté depuis septembre 2013 au cœur du Parc 

d’Activités de Valmy à Dijon, est le lieu idéal pour l’hébergement de 

vos collaborateurs ou invités. 

Par conséquent, nous souhaitons proposer à toute notre clientèle 

d’affaire un contrat « Corporate ». 

N’hésitez pas à contacter notre service commercial : 

direction@valmyhotel.fr  

 

 

Prochains événements 

26/03/2016 

Passage à l’heure d’été 

13/04/2016 

Embellissement du Lobby de 

l’hôtel 

22/05/2016 

L’hôtel est partenaire du 

Motocross International 

organisé par l’AMC Issois. 

 

Description de l’Hôtel 

75 chambres 4* pour 1 ou 2 personnes 
avec literie haut de gamme et oreillers 
à mémoire de forme. 

Télévision écran plat 102cm avec 
chaines internationales. 

Salle de bain avec douche « fonction 
pluie » ou baignoire, sèche-cheveux. 

Espace de travail, connexion WIFI 
gratuite et espace de rangement avec 
coffre-fort privé. 

Plateau de courtoisie comprenant thé, 
café et gâteaux. 

6 chambres CLUB sont équipées de 
machine Nespresso, station d’accueil 
IPod/IPhone, et peignoirs. 
(Renseignements auprès de nos 
services de réservations). 

Bar ouvert tous les soirs à partir de 
18h 

Parking privé, fermé et sécurisé  

 

 

 

Les Avantages 

Le contrat “Corporate” vous permet de bénéficier d’un tarif spécial, adapté à votre 

budget tout au long de l’année même en période de forte affluence. 

De plus vous profitez de nos services +, à savoir 

 WIFI gratuit 

 Parking fermé et sécurisé gratuit 

 Petit-déjeuner à partir de 6h30 

 Pressing minutes : dépôt le matin et livraison le soir 

 Possibilité arrive tardive 

 Chaines internationales 

 Journaux à disposition à la réception et sur votre télévision 

 Service photocopieuse et fax 

Peut-on se restaurer facilement près de l’hôtel ? 

Plusieurs choix s’offrent à vous : 

 Un choix de plateau Pasta Box à commander directement auprès de la 

Réception de l’hôtel lors de votre arrive. 

 2 restaurants se situant en face de l’hôtel qui proposent des bons de réduction 

de 15 et de 20% sur présentation du coupon correspondant à tous nos clients.  
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Suivez notre actualité sur : 

Facebook : 

KYRIAD Prestige Dijon Nord Valmy 

Ou notre site :  

Actualités 

 

  

 

L’hôtel est-il accessible facilement ? 

Notre hotel est très facile d’accès par la sortie n°39 de la rocade qui vous menera en 

quelques minutes sur les autoroutes en direction de Paris, Lyon, Besançon. 

De plus la ligne T2 du tramway vous déposera à 100m des portes de l’hôtel (Ligne T2 

direction Valmy, arrêt Pôle Santé) 

L’hôtel est-il calme ? 

Notre hotel est très calme puisqu’entièrement insonorisé. De plus le Parc d’activités de 

Valmy est une zone propice à la détente et au repos. 

Nous mettons également à votre disposition une terrasse et un jardin clos pour vous 

détendre.  

Peut-on stationner facilement près de l’hôtel ? 

Vous pouvez stationer très facilement au KYRIAD Prestige Dijon Nord Valmy puisque 

notre hôtel propose gratuitement à ses clients un parking privé fermé de 50 places et 

un parking extérieur de 35 places. 

CONTACT : 

KYRIAD Prestige Dijon Nord Valmy 
Parc Valmy – Impasse aux Charmes d’Asnières – 21000 Dijon 
Tel :   +33 (0) 380 700 440 
Fax :   +33 (0) 380 702 540 
Email :  direction@valmyhotel.fr 
Web :  www.valmyhotel.fr  
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