
VISITER L’HÔTEL-DIEU < Groupes >
Fiche de pré-réservation pour les visites guidées

Nom : .............................................................................. Prénom : ....................................................................
Adresse : ........................................................................ CP : ................ Ville : ...............................................
Courriel : ......................................................................... Téléphone : ...............................................................

Nom du groupe : ............................................................. Code postal / Pays : ..................................................
Suivi par : ..............................................................................................................................................................
Type de groupe : association - comité d’entreprise - institution - entreprise - scolaires niveau : ........................ - 
particuliers - autre : .........................................................
Nom du responsable du groupe :  ................................... N° de mobile : ...........................................................
Nombre de participants : .......................................................................................................................................
Jour et date de la visite souhaités : .......................................................................................................................
Horaire de départ de la visite retenu :  9h        10h15       11h30         14h          15h15       16h30

Visite(s) guidée(s) souhaitée(s) avec un guide-conférencier de l’Hôtel-Dieu

> Parcours Esprit des lieux > Il était une fois l’Hôtel-Dieu / 1h

visite de l'Hôtel-Dieu, une histoire de mécènes et de charité - patrimoine, architecture & collections
langue souhaitée :   Français           Anglais                Allemand   
tarification adaptée au format du groupe - de 10 à 50 personnes : droit d’entrée + prestation de visite guidée § tarification ci-jointe

> Parcours Insolites > Dans les coulisses de l’Hôtel-Dieu / 1h

visite de lieux secrets & découverte des salles historiques du 1er étage de l’Hôtel-Dieu
jauge de 10 à 18 personnes : droit d’entrée + prestation de visite guidée § tarification ci-jointe
langue souhaitée :   Français           Anglais                Allemand 

  visite des caves & découverte de l’univers viticole des Hospices Civils de Beaune
jauge de 10 à 18 personnes : droit d’entrée + prestation de visite guidée § tarification ci-jointe
langue souhaitée :   Français           Anglais                Allemand   

Groupe en OPTION - à confirmer 1 mois max. avant la visite   Groupe CONFIRMÉ

Paiement GLOBAL sur place le jour de la visite ou Paiement à réception de la facture après le passage du groupe 
(sous 30 jours) sur remise d’un bon d’échange

Commentaires : .....................................................................................................................................................
Merci de nous adresser la fiche complétée par courriel à hospices.beaune@ch-beaune.fr
Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais par l’Accueil - Billetterie & Réservations. 
Vous recevrez un devis à nous retourner signé et daté par courriel pour confirmer votre réservation.

Hospices Civils de Beaune - B.P. 40104 - 21203 Beaune    
 téléphone : + 33 (3) 80 24 47 00, du lundi au vendredi, 10h-12h & 14h-17h

courriel : hospices.beaune@ch-beaune.fr / site internet : www.hospices-de-beaune.com



VISITER L’HÔTEL-DIEU < Groupes >
Tarfication & Offre de visites • 1er avril - 31 décembre 2022

Bienvenue à l’Hôtel-Dieu de Beaune ! Propriété des Hospices Civils de Beaune, ce site patrimonial  
remarquablement conservé est fondé en 1443 grâce au mécénat de Nicolas Rolin, chancelier du duc de 
Bourgogne, et de sa dernière épouse Guigone de Salins. Imaginée comme un « palais pour les Pôvres », 
l’institution charitable - confiée par les donateurs aux bons soins des Dames Hospitalières - reste en activité 
jusqu’au début des années 1970, avant qu’un hôpital moderne, plus adapté à l’évolution des soins, ne soit 
construit dans la périphérie du centre historique de Beaune. 
Connu pour ses toitures polychromes en tuiles vernissées, l’Hôtel-Dieu est l’un des rares témoins de l’architecture 
civile de la fin du Moyen Âge ; il est aussi un haut lieu de mémoire de l’histoire hospitalière. En parcourant  
les salles, les siècles défilent, du XVe au XXIe siècle : laissez-vous surprendre par les ambiances, découvrez  
l’étonnante collection d’objets, de meubles et de tapisseries, prenez le temps de contempler le magnifique 
polyptyque du Jugement Dernier de Rogier van der Weyden ou de vous asseoir dans la majestueuse cour 
d’honneur... Belle visite à vous,                                 

Le Directeur des Hospices Civils de Beaune, François Poher

EXPLORER L’HÔTEL-DIEU AU GRÉ DE VOS ENVIES, en toute autonomie ou en visite guidée

> Visite libre / audioguide - 1h > Sur les pas des fondateurs de l’Hôtel-Dieu
Nicolas Rolin et Guigone de Salins vous accompagnent au fil de votre visite.
Un audioguide en 10 langues FR-EN-DE-NL-IT-ES-PT-JP-RU-CN pour les adultes et en 4 langues FR-EN-DE-NL 
pour les enfants est remis à chaque visiteur ; un parcours en audiodescription FR-EN est également disponible. 
Sur réservation auprès de l’Accueil - Billetterie & Réservations, par téléphone ou sur place

> Parcours Esprit des lieux / visite guidée - 1h > Il était une fois l’Hôtel-Dieu
De la fondation de l’Hôtel-Dieu aux Hospices Civils de Beaune, une histoire de mécènes et de charité : découvrez 
un patrimoine hospitalier, architectural et artistique, unique au monde ! 
La visite s’effectue dans la langue convenue à la réservation.
Tarification adaptée au format du groupe - de 10 à 50 personnes : droit d’entrée + prestation de visite guidée

> Parcours Insolites / visite guidée - 1h > Dans les coulisses de l’Hôtel-Dieu
Au choix, sont proposées 2 thématiques de parcours :
- visite de lieux secrets & découverte des salles historiques du 1er étage de l’Hôtel-Dieu
- visite des caves & découverte de l’univers viticole des Hospices Civils de Beaune
La visite s’effectue dans la langue convenue à la réservation.
Tarification pour un groupe à jauge réduite - de 10 à 18 personnes : droit d’entrée + prestation de visite guidée

    RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Hospices Civils de Beaune - B.P. 40104 - 21203 Beaune

 téléphone : + 33 (3) 80 24 47 00, du lundi au vendredi, 10h-12h & 14h-17h
courriel : hospices.beaune@ch-beaune.fr / site internet: www.hospices-de-beaune.com



VISITER L’HÔTEL-DIEU < Groupes >
Tarfication & Offre de visites • 1er avril - 31 décembre 2022

Groupes Droit d’entrée

Visite en autonomie 
audioguide / 10 langues

> Sur les pas des fondateurs 
de l’Hôtel-Dieu
tous les jours
basse saison 

9h-12h30 + 14h-18h30
haute saison

9h-19h30
sur place ou sur réservation 

auprès de l’Accueil - 
Billetterie & Réservations 

Groupes Découverte

Parcours Esprit des lieux
visite guidée / 1h

> Il était une fois 
l’Hôtel-Dieu
tous les jours

9h ou 10h15 ou 11h30
ou 14h ou 15h15 ou 16h30

sur réservation 
auprès de l’Accueil - 

Billetterie & Réservations
de 10 à 50 personnes max.

Groupes Insolites
 

Parcours Insolites
visite guidée / 1h

> Dans les coulisses 
de l’Hôtel-Dieu
tous les jours

9h ou 10h15 ou 11h30
ou 14h ou 15h15 ou 16h30

sur réservation 
auprès de l’Accueil - 

Billetterie & Réservations
de 10 à 18 personnes max.

Tarif Adultes
> 18 ans et + 8 € droit d’entrée / personne

+ prestation de visite
selon format du groupe
• 20 personnes max.
> 80 €
• 30 personnes max.
> 100 €
• 40 personnes max.
> 120 €
• 50 personnes max. 
> 140 €

droit d’entrée / personne
+ prestation de visite
> 120 €Tarif Jeunes 

Scolaires - Loisirs
> Primaires • Collèges 
• Lycées • Universités • 
CFA • ALSH

3 €

Gratuité 
> Personnes en 
situation de handicap 
• Chauffeur de bus + 
accompagnateur

-

L’Hôtel-Dieu est ouvert tous les jours ; le dernier accès à la billetterie se fait 1h avant la fermeture.
• 1er janvier - 1er avril : 9h-12h30 / 14h-18h30
• 2 avril - 20 novembre : 9h-19h30
• 21 novembre - 31 décembre : 9h-12h30 / 14h-18h30
Le 25 décembre et le 1er janvier, l’Hôtel-Dieu ouvre à 10h.    

Conditions de réservation pour les visites guidées 
Vous avez la possibilité de réserver une prestation de visite guidée auprès de l’Accueil - Billetterie & Réservations de l’Hôtel-Dieu  
pour un groupe allant de 10 à 50 personnes maximum. Le coût de toute prestation de visite guidée s’ajoute à celui de l’acquittement 
du billet d’entrée. La réservation est définitive à réception du devis dûment signé et daté. Toute demande d’annulation de réservation 
sera prise en compte par l’Accueil - Billetterie & Réservations de l’Hôtel-Dieu à la date de réception de votre courriel. L’annulation peut 
entraîner des frais sur la prestation de visite guidée ; ils sont calculés selon le barème ci-après : J-30 à J-11 > sans frais / J-10 à J-4 > 
réglement 50 % / J-3 à J > réglement 100 %. Enfin, nous vous demandons d’être présents sur site 15 minutes avant l’horaire de départ 
de votre visite.
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