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n havre de paix exceptionnel
C’est dans la vallée de l’Ouche, au cœur du vignoble de 
la Côte de Nuits, et à trente minutes de Beaune et de 
Dijon, que l’on pénètre à pas feutrés dans un univers 
idyllique. Une incroyable atmosphère de raffinement, 
de luxe et de sérénité s’impose dans cette majestueuse 
abbaye cistercienne du XIIe siècle. Isolé au sein d’un 
splendide écrin de verdure, ce prestigieux Relais & 
Châteaux – entre les mains de la famille Commings 
depuis 2005 – se révèle une destination hors du 
commun.
La quiétude de son cadre est une invitation à la rêverie,  
et son parc séculaire de 7 hectares se découvre comme 
un recueil de poèmes. L’Arvot, paisible petit ruisseau, 
sillonne un domaine pensé comme un véritable jardin 
botanique. Riche d’une cinquantaine de variétés 
d’arbres centenaires, d’un ravissant jardin de topiaires, 
d’un étang romantique bordé de vertes pelouses et 
d’un chapelet de huit édifices classés et superbement 
restaurés, une simple promenade est une véritable pro-
messe de bonheur!
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S’il y a en Bourgogne un hôtel de luxe à ne pas manquer, c’est bien celui-ci ! Un 

véritable joyau hôtelier qui réserve de bien belles surprises…

Luxe, calme et volupté
Si, dès l’arrivée, le visiteur est fasciné par la beauté du 
parc, une fois le seuil franchi, l’esthétique éblouissante 
des lieux le laisse sans voix. La somptueuse architecture 
et la richesse du décor du hall introduisent d’emblée 
dans une atmosphère des plus séduisantes, pensée dans 
le moindre détail. Laissez ainsi la magie opérer et ad-
mirez l’impressionnante nef en berceau, les piliers et 
les voûtes cisterciens, les galeries et les arcades en 
ogive, les splendides fresques d’époque, les sculptures 
gothiques, les vitraux flamboyants, la spectaculaire en-
volée de marches, la collection d’antiquités et d’objets 
précieux... Une mise en scène grandiose, quasi mu-
séale, qui se prête aisément à tous les superlatifs. Tou-
jours sans aucune faute de goût, on poursuit la déclinai-
son de cet art de vivre par de douces parenthèses 
feutrées dans de charmants salons intimistes qui 
cultivent chacun un caractère chic et cosy, indéniable-
ment british. Cheminées monumentales, fauteuils à 
oreilles et sofas douillets se drapent dans un cortège de 
nuances précieuses, dans une débauche de tentures 
brodées, de soieries et de velours moirés. L’éclairage 

savamment tamisé qui habille les tableaux, les gravures 
anciennes, les innombrables bibelots et objets divers 
insuffle la touche finale de ce décor raffiné. Aux beaux 
jours, c’est l’élégante terrasse noyée sous un nuage de 
verdure qui remporte un franc succès auprès des hôtes, 
séduits par tant de beautés. Dans la foulée, on se plait à 
découvrir d’autres trésors de l’abbaye, comme cette 
ancienne Orangerie muée en salle de séminaires, la 
crypte cistercienne consacrée aux mariages, baptêmes 
ou autres évènements festifs, ou bien encore le pressoir 
et le cellier des moines qui ont traversé les siècles en 
conservant toute leur authenticité. L’hôtel a également 
le privilège d’avoir à son service un majordome hors 
pair. Comble du chic, Michael est un sujet de sa majes-
té Elisabeth II ! En véritable seigneur de la courtoisie, 
il vous accueille avec son large sourire et son accent 
anglais bien prononcé. Sa prévenance et sa gentillesse 
sont comme un rayon de soleil dans un ciel sans nuage. 

Dormir sous des cieux paisibles 
Véritables nids douillets pour songes délicats, les 18 
chambres et suites possèdent ce charme singulier 
propre aux lieux préservés qui font rimer confort et 
romance. Chacune d’elles réserve sa part d’émerveille-
ment à la faveur d’un décor élégant qui unit, dans une 
harmonie toute naturelle, style classique, meubles an-
ciens, étoffes précieuses et toiles de Jouy, à des élé-
ments baroques ou contemporains. Last but not least, 
toutes offrent une vue imprenable sur le parc, de même 
que toutes les salles de bains sont dotées d’une bai-
gnoire jacuzzi. Tout le confort moderne pour le plus 
gracieux des voyages dans le temps ! 

Au bonheur de la table 
C’est au restaurant gastronomique « 1131 », au somp-
tueux décor de cathédrale, que l’émotion prend toute 
sa saveur. Le chef Emmanuel Hébrard, 1 étoile au Mi-
chelin,  y fait des prouesses culinaires en orchestrant 
avec maestria une symphonie de délices. Sa cuisine 
moderne et inventive fait la part belle aux produits de 
saison qu’il pimente de sa créativité. Le succulent 
« menu découverte », tourné autour de 9 ou 12 plats, se 
déguste comme un vent de légèreté dans une osmose 
de goûts, de couleurs et de parfums inédits. Avec une 
sélection pointue des meilleurs crus de la région et 
d’ailleurs, la cave joue cette même partition sans fausse 
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note. Au bistrot des Moines, une ambiance plus décon-
tractée règne dans un décor monacal aux accents 
contemporains. La carte gourmande regorge de mets 
fidèles au terroir et aux produits régionaux de qualité, 
dans une interprétation toujours subtile et créative. 

Cet hôtel de rêve célèbre avec élégance l’art de vivre et 
de recevoir et invite, comme une touche de magie, à 
savourer le bonheur, le luxe et la quiétude dans une 
atmosphère unique. Allez-y sans hésiter !  
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