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Le Domaine des Prés Verts ne cesse de se réinventer depuis onze ans. 
Il ouvre pour cette saison estivale sa huitième chambre et obtient 
dans ce même temps la plus haute distinction de son histoire. 
L’établissement est définitivement un des plus beaux endroits pour 
se ressourcer en amoureux.



Hébergements insolites de 
luxe avec jacuzzi privatif, 
absolument ressourçant... 

Le Domaine des Prés Verts & Spa Vinésime où 
règne un luxe simple a ouvert ses portes en 2011. 
Depuis, Jérémy Leleu, le fondateur, n’a eu de cesse 
de sublimer ce lieu hors du commun en Côte-d’Or 
en réhabilitant plusieurs friches et granges sur les 
communes de Jouey, Allerey, Mont-Saint-Jean et 
Châteauneuf un des plus beaux villages de France.

Lové dans un environnement saisissant tant par 
sa nature généreuse que par son incroyable 
patrimoine historique et culturel, Le Domaine 
des Prés Verts est aujourd’hui une adresse 
incontournable en Bourgogne pour vivre une 
véritable parenthèse bien-être et détente au cœur 
de la nature, en toute confidentialité.

Une expérience placée sous le signe de la quiétude 
et de la relaxation, c’est ce que promettent les huit 
hébergements du Domaine. Cabanes perchées, 
roulotte et chambres vous offrent une ambiance 
intime et chaleureuse et un juste équilibre entre 
luxe et décontraction. Peuplier, chêne, acacia, 
lin, laine et pierres naturelles se mêlent pour une 
atmosphère chic et cosy, au côté d’équipements 
contemporains pour un séjour tout confort... La 
touche détente ultime ? Une vue panoramique 
sur tout les paysages Bourguignons depuis votre 
terrasse ou balcon privés végétalisés et surtout, 
un spa - bain à remous privatif dans sept des huit 
chambres.



Tout est pensé pour vous faire 
vivre une escapade inoubliable en 
amoureux. Le Domaine des Prés 
Verts fait d’ailleurs parti, pour la 
troisième année consécutive, du Top 
25 Tripadvisor “Best of the Best” 
des Hôtels les plus romantiques de 
France. 

C’est la récompense la plus élevée du 
site, elle est remise chaque année au 
1% d’établissements les mieux classés 
dans différentes catégories, à l’échelle 
mondiale. 

Enfin, depuis quelques semaines, Le 
Domaine des Prés Verts est premier 
au classement des voyageurs des 
Hôtels de Bourgogne Franche-Comté 
devant 700 établissements. 

Une consécration pour ce paradis du 
bien-être qui met tout en oeuvre pour 
faire de votre séjour une véritable 
source de bonheur, en toute intimité.

Top 25 France Hôtels les plus Romantiques.
Indéniablement un des plus beaux endroits pour se 
retrouver en amoureux.



Rejoignez la chambre par un accès confidentiel 
et profitez d’un espace de 40m2 à la décoration 
cosy, en harmonie avec les codes décidément 
propres à l’esprit «Prés Verts» alliant nature & 
simplicité. Essences de bois variées, pierres 
naturelles et tissus duveteux, Le Studio des 
Prés Verts vous plonge dans une ambiance 
intimiste et chaleureuse.

Lit king size, grand salon, cave à vins et minibar 
aux produits locaux, salle d’eau spacieuse à 
l’italienne... 

Le Studio des Prés Verts,
le nouveau loft de l’établissement.

Tout est réuni pour vous offrir un luxe 
authentique. 
Profitez également d’un grand jardin attenant 
pour vous détendre et déguster votre petit-
déjeuner à la carte. A quelques pas, l’Espace 
Bien-être, Le Cube Massages & Spa Vinésime 
avec des soins et modelages inspirés de la 
Vigne. 

La touche finale : un Spa privatif sera installé 
au Studio des Prés Verts en février 2023.



Situé au coeur de la Bourgogne, à mi-chemin entre Paris & Genève et à quelques minutes de Saulieu, Beaune 
et Dijon, Le Domaine des Prés Verts Spa est un endroit privilégié pour se ressourcer au naturel.

Cabanes perchées, Roulotte, Suites... L’établissement propose 8 hébergements de luxe avec room-service, 
dont 7 avec spa privatif, installés sur quatre sites distincts afin d’offrir la plus grande tranquillité.

Grâce à ses 18 collaborateurs, Le Domaine des Prés Verts assure un service personnalisé en toute discrétion 
et excelle dans l’expérience client à tous les instants. C’est l’endroit idéal pour se ressourcer en pleine nature, 
pour se retrouver en amoureux dans un cocon unique et confidentiel... Pour la touche détente ultime 
l’établissement dispose également d’un Espace Bien-être, Le Cube Massages & Spa Vinésime.

Découverte des paysages de l’Auxois-Morvan, Châteaux et vignobles de la région au volant d’une Citroën 
2CV le temps d’une journée avec Bourgogne Chic. Instant gourmand et dégustation des richesses du terroir 
au Bistrot des Prés Verts • cave à manger chic & décontracté, bar à vins et épicerie fine, pour tous les instants. 

96%
Taux d’occupation

sans fermeture annuelle

2450
Nombre de nuitées

vendues

7000
Nombre

de clients

60
Durée de réservation
avant séjour (en jour)

TOP 25
France Tripadvisor des meilleurs hôtels

Romantiques pour la troisième année consécutive.

1er
Devant 700 hôtels en Bourgogne Franche-Comté 

au Classement des voyageurs Tripadvisor.

1.2
Durée moyenne

de séjour (en jour)

250~400€ • Hébergement PREMIUM (2 personnes)
350~500€ • Hébergement LUXE (2 personnes)

20€ • Petit-Déjeuner local à la carte par personne
30€ • 3ème personne (certaines chambres)

30€ • Départ tardif 14h00

15€ • par animal de compagnie (hors chiens d’assistance)

120~180€ • Location d’une Citroën 2CV
sans chauffeur jusqu’à 4 personnes avec ou sans activité.

40~180€ • Soins et Modelages par personne
au Cube Massages & Spa Vinésime.

~40€ Déjeuner ou Dîner par personne
au Bistrot des Prés Verts à Châteauneuf.

Le Domaine des Prés Verts, 10 Impasse des Prés Verts, Hameau de Pochey, 21230 JOUEY
domainedespresverts .com

Une année en quelques chiffres
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