La Maison de Nuits
La Salle des Fêtes
Le Marché Couvert

Le Marché Couvert
pour organiser des marchés, salons, brocantes, vide-greniers...

La Salle des Fêtes
400 m² et 350 places assises pour présenter des spectacles de théâtre et
musique, des lotos, des thés dansants...
La salle dispose d’une scène avec rideau, de loges pour les artistes, d’une
sonorisation et de rampes d’éclairage.
Un bar est à la disposition des locataires. Rénovation complète en 2006.

Informations et réservations
3 rue de la Berchère
21700 Nuits-Saint-Georges.
03 80 62 01 57
maisondenuits@nuitsstgeorges.com
ville-nuits-saint-georges.fr

des lieux événementiels d’exception
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à Nuits-Saint-Georges

La Maison de Nuits
Toutes les pièces de réception bénéficient d’une sonorisation (régie fixe), de
prises de courant 10/16A, de blocs
électriques 380V, de liaison internet par
cable Ethernet, de prises sono, de
prises TV et de prises téléphone.
A l’attention des entreprises, comités d’entreprises, institutions, familles,
amis... la Maison de Nuits, installée au cœur de Nuits-Saint-Georges, est un
lieu événementiel idéal pour toute grande réunion : séminaire, exposition,
mariage, buffet, dégustation, soirée privée...

Au sous-sol se trouve La Chapelle, un
ravissant petit caveau de dégustation
mis aussi à disposition.

Située dans une ancienne maison de négoce fondée en 1804, elle offre un
ensemble de salles et de caves pour une surface de 1500 m².
Un joli jardin d’agrément vous accueille. Un grand parking public gratuit est
disponible à proximité.

Au rez de chaussée, trois salles autonomes :
- La Cuverie, (270 m²)
- Le Pressoir, (243 m²)
- Le Cellier, (187 m²)
Ces salles bénéficient d’équipements communs : hall d’accueil, guichets, vestiaires,
sanitaires, sonorisation, cuisine, petite salle
de réunion.
Au sous-sol, trois belles caves :
- Les Pruliers, (270 m²)
- Les Porêts, (215 m²)
- Les Boudots, (163 m²)
Ces caves bénéficient d’équipements communs : hall d’accueil, ascenseur, monte
charge, cuisine équipée traiteur, sanitaires et
sonorisation.

