
   

   

16 Salles 1 Restaurant 

Trouver et réserver une salle devient simple 

1000 m² 192 couverts 

9 bis Boulevard Voltaire, 21000 DIJON / Tél : 03 80 63 14 75 /  Fax :03 80 63 14 74 

www.le9bis.fr  

Réunions—Formations—Séminaires—Congrès—Forums—Anniversaires et Cocktails d’entreprise 



Salle Samson-Cochet Modulable  

 Capacité: jusqu’à 200 pers. selon la configuration  

 Equipement : vidéoprojecteur, écran, sonorisation, 

estrade, internet, chaises , tables ,chevalets et tableau 

mural avec feutres fournis 

 Configuration: Toute configuration possible selon 

vos besoins 

 Tarif 200 p: 416.67€ HT/journée ou 250€ HT/1/2 J 

Salle Duplacy 

 Capacité: jusqu’à 36 pers. selon la configuration 

 Equipement : vidéoprojecteur, écran, internet,  

chaises, tables, chevalet et tableau mural avec feutres 

fournis 

 Configuration: Toute configuration possible 

 Tarif: 91.67€ HT/journée ou 55€ HT/demi-journée 

 Capacité: jusqu’à 12 personnes 

 Equipement : fauteuils, table, chevalet,  internet, 

tableau mural avec feutres fournis, possibilité vidéo-

projecteur 

 Configuration: Seule configuration possible  en  

réunion 

 Tarif: 83.33€ HT/journée ou 50€HT/demi-journée 

  Salle Conseil J.Mouroux 

Les Salles 

La réservation se fait au 03 80 63 14 75   ou  à 

intendante.md@orange.fr 

Salle Boyer 

 Capacité: jusqu’à 40 pers. selon la configuration 

 Equipement : vidéoprojecteur, écran, chevalet,   

tableau mural avec feutres fournis, internet,  chaises, 

tables 

 Configuration: Toute configuration possible 

 Tarif: 91.67€ HT/journée ou 55€ HT/demi-journée 
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Salle Moissenet  
 Capacité: jusqu’à 20 pers. selon la configuration 

 Equipement : internet, chaises , tables ,chevalet et 

tableau mural avec feutres fournis, possibilité  vidéo-

projecteur 

 Configuration: Toute configuration possible  

 Tarif: 54.17€ HT/journée ou 32.50€ HT/demi-

journée 

Salle Dadolle 
 Capacité: jusqu’à 40 pers. selon la configuration 

 Equipement : vidéoprojecteur, écran, internet,  

chaises, tables, chevalet et tableau mural avec feutres 

fournis 

 Configuration: Toute configuration possible 

 Tarif: 91.67€ HT/journée ou 55€ HT/demi-journée 

 Capacité: jusqu’à 12 personnes 

 Equipement : chaises, tables, chevalet,  internet, 

tableau mural avec feutres fournis, possibilité vidéo-

projecteur 

 Configuration: Seule configuration possible  en  

réunion 

 Tarif: 55€ HT/journée ou 32.50€HT/demi-journée 

  Salle Séminaristes  

Les Salles 

La réservation se fait au 03 80 63 14 75   ou  à 

intendante.md@orange.fr 

Salle Parisot  

 Capacité: jusqu’à 40 pers. selon la configuration 

 Equipement : vidéoprojecteur, écran, chevalet,        

tableau mural avec feutres fournis, internet,  chaises,   

tables 

 Configuration: Toute configuration possible 

 Tarif: 104.17€ HT/journée ou 62.50€ HT/demi-journée 
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Salle Chaume  
 Capacité: jusqu’à 100 pers. selon la configuration  

 Equipement : internet, chaises , tables, estrade, 

chevalet et tableau mural avec feutres fournis, vidéo-

projecteur et écran 

 Configuration: Toute configuration possible  

 Tarif: 233.33€ HT/journée ou 140€ HT/demi-journée 

Salle Joly 
 Capacité: jusqu’à 70 pers. selon la configuration 

 Equipement : vidéoprojecteur, écran, internet,  

chaises, tables, chevalet et tableau mural avec feutres 

fournis 

 Configuration: Toute configuration possible 

 Tarif: 150€ HT/journée ou 90€ HT/demi-journée 

 Capacité: jusqu’à 40 pers. selon la configuration 

 Equipement : chaises, tables, chevalet,  internet, 

tableau mural avec feutres fournis, vidéoprojecteur et 

écran 

 Configuration: Toute configuration possible  

 Tarif: 91.67€ HT/journée ou 55€HT/demi-journée 

  Salle Blondel  

Les Salles 

La réservation se fait au 03 80 63 14 75   ou  à 

intendante.md@orange.fr 

Salle Marilier  

 Capacité: jusqu’à 16 pers. selon la configuration 

 Equipement : chevalet, tableau mural avec feutres 

fournis, internet,  chaises, tables, possibilité                   

vidéoprojecteur 

 Configuration: Toute configuration possible 

 Tarif: 41.67€ HT/journée ou 25€ HT/demi-journée 
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Salle J.M Rolland  
 Capacité: jusqu’à 60 pers. selon la configuration 

 Equipement : internet, chaises , tables ,chevalet  

avec feutres fournis, vidéoprojecteur et écran  

  Configuration: Toute configuration possible  

 Tarif: 83.33€ HT/journée ou 55€ HT/demi-journée 

Salle Samson  
 Capacité: jusqu’à 150 pers. selon la configuration 

 Equipement : vidéoprojecteur, écran, internet,  

chaises, tables, estrade, chevalet et tableau mural 

avec feutres fournis 

 Configuration: Toute configuration possible 

 Tarif: 291.67€ HT/journée ou 175€ HT/demi-

journée 

 Capacité: jusqu’à 60 pers. selon la configuration 

 Equipement : chaises, tables, chevalet,  internet, 

tableau mural avec feutres fournis, vidéoprojecteur, 

écran et estrade 

 Configuration: Toute configuration possible 

 Tarif: 124.17€ HT/journée ou 74.17€HT/demi-

journée 

  Salle Cochet  

Les Salles 

La réservation se fait au 03 80 63 14 75   ou  à 

intendante.md@orange.fr 

 

En vous proposant les salles, la restauration et le parking sur un même site, Le Neuf Bis vous permet de 

gagner du temps pour plus d’efficacité. 

En plus de sa situation géographique qui vous permet un accès direct sur le centre-ville  de Dijon, capitale 

historique de la Bourgogne, le parc arboré de plus de 2 hectares vous offre plusieurs possibilités à vous et à 

votre entreprise. 
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Menu 

Le restaurant 

La réservation se fait au 03 80 63 14 75   ou  à 

intendante.md@orange.fr 

Déjeuner/Dîner du jour  Buffet 

Pause  

Apéritif 

Entrée, plat , fromage, dessert et café  

proposé à 15€ TTC 

1/4 de vin à 1.80€ TTC 

Deux buffets vous sont proposés: 

 ‘Travail’ à 15€ TTC 

 ‘Saveur’ à 21.90€ TTC 

   (1/4 de vin à 1.80€ TTC ou choisi à la carte) 

Un Menu Saveur sur carte proposé à 25€ TTC  

(entrée, plat , fromage, dessert et café)  

Vin à choisir sur carte à partir de 11€ TTC/
bouteille 

Pause ‘petit-déjeuner’ à 5.40€ TTC 

Pause ‘café’ à 1.80€ TTC 

Pause ‘travail’ à 5.00€ TTC 

Pause ‘saveur’ à 6.00€ TTC 

 Apéritif 1 : kir+gougères (3/pers) à 3.90€ TTC 

 Apéritif 2 : kir+gougères+pizzas+quiches ( 2/pers) à 6.90€ TTC 

 Apéritif 3 : kir+gougères+pizzas+quiches+m ignardises (3/pers) à 9.50€ 
TTC 

 Capacité:  

Grande salle: jusqu’à 154 places assises 

Salle Leneuf: jusqu’à 38 places assises 

 Equipement moderne: sonorisation , possibi-

lité vidéoprojecteur mobile 

 Configuration: Toute configuration possible  

 Accès handicapés 

Salles de restaurant  

Le Neuf Bis vous accueille aussi dans ses salles de restaurant. Un service de qualité adapté à vos besoins et 
à vos goûts vous est proposé. 

Le chef vous propose des pauses, des déjeuners, cocktails, buffets et dîners à la hauteur de vos attentes et 
vous accueille dans l’une des salles du restaurant tous les jours de la semaine. 
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Plusieurs services, une seule adresse: 

9bis Boulevard Voltaire, 21000 DIJON / Tél : 03 80 63 14  75/ Fax : 03 80 63 14 74 

Horaires d’ouverture: 8h00– 19h00 

 

www.le9bis.fr  

                                                                                                                   

  Retrouvez-nous sur :  

Un cadre verdoyant avec un parc arboré de plus de 2 hectares bien entretenu tout près du centre ville de Dijon 

Accès voiture 

Depuis Lyon (190 km) :  Autoroute A6, Sortie Dijon : Direction Dijon Centre 

Depuis Paris (300 km) : Autoroute A6, Sortie Dijon : Prendre la rocade Est direc-
tion Lyon 

Accès transports en commun 

A 10mn à pied du plein centre ville  - accès direct de la Gare SNCF : 

- par le bus Ligne N° 3( L3 direction Epirey Cap Nord): départ 

de l'arrêt SNCF VINCENOT se trouvant  sur AV Albert 1er ( prendre la 

sortie AV Albert 1er à la descente du train) et descendre à l'arrêt VOL-

TAIRE 

- par le taxi : prendre la sortie Foch Gare à la descente du train, 

les taxis se trouveront à votre gauche. 

https://twitter.com/LocationSalle21
https://www.facebook.com/leneuf.9bis/
https://www.google.fr/maps/place/Le+Neuf+Bis/@47.3179624,5.0465091,15.54z/data=!4m2!3m1!1s0x47f29de0626d743f:0xc53c10fbf626838d

