
LES JARDINS DE BARBIREY 
Jardins, Vin, Cours de cuisine, Cyclisme 
 
LES JARDINS 
Situés à 25 km à l'ouest de Dijon, en Bourgogne, les Jardins de Barbirey ont été 
déssinés au XIXème siècle. Classés “Jardins remarquables” et “Monument 
historique (ISMH)”, les jardins s’organisent autour de diverses ambiances, 
alternant potager à la française et parc à l’anglaise. Étendus sur 8 ha,  on y 
trouve diverses collections de fleurs et d’arbustes et notamment l’un des plus 
beaux potagers de Bourgogne. De nombreux événements botaniques, 
artistiques ou humanitaires font vivre ce site en cours de récréation depuis 1989.

 
LE CHATEAU 
Idéal pour des grandes familles, collègues ou amis, ce château du XVIII

ème
 siècle 

peut être privatisé le temps d’une semaine ou d’un week-end. Plus que dormir au 
château de Barbirey, c’est l’émotion de se réveiller avec vue sur l’un des plus 
beaux jardins de Bourgogne ! Fraichement rénovées, les 12 chambres du 
château sont équipées de salles de bain privatives Décontractez-vous près du 
feu de cheminée du Grand salon (70m

2
), restaurez vous en toute convivialité 

dans la Salle à manger (40m
2
), ou concocter vos plats dans la cuisine 

professionnelle (35m
2
), ici tout est pensé pour le confort des groupes allant 

jusqu’à 32 personnes. 2800€/w.e. 5000€/semaine.  
 

LA FERME 
En vis à vis du château, et à 50 m de l'entrée des jardins, les 3 lofts-duplex de la 
ferme sont parfaits pour accueillir jusqu'à 15 personnes en toute convivialité. Les 
salles à vivre du RDC se composent d'une grande cuisine équipée, et d'un grand 
salon avec coin cheminée dont il se dégage une atmosphère rustique et 
authentique, Les lofts de 4 à 6 personnes, peuvent être loués indépendamment 
en complément du château 1250€/w.e. 2250€/semaine 
 

MAISON D’HOTES 
Tous les lofts et les chambres sont aussi proposés en tant que chambres d’hôtes. 
Les prix varient entre 110€ et 225€  pour les chambres de 2 à 6 couchages avec 
petit-déjeuner. 
 

ACTIVITÉES 
Sur le site: 

- Cours de cuisine  

- Dégustations de vin  
- Visites des Jardins 

Dans la région: 

- Visiter Dijon et Beaune villes d'Art et d'Histoire  
- Se balader dans la Vallée de l’Ouche 
- Découvrir la route des Grands crus et les renommées vignobles de 

Bourgogne, classés Patrimoine Mondial de L’UNESCO: Nuit Saint 
George, Gevrey-Chambertin, Meursault, Romanée Conti, Clos Vougeot  

- Découvrir les châteaux et abbayes de Bourgogne 
- Pédaler le long des 270 km de piste cyclables du canal de Bourgogne  
 

SERVICES 
- Chef-cuisinier 
- Ménage quotidien 
- Chauffeur privé 
 

POINTS FORTS 
- Magnifiques jardins 
- Localisation stratégique a proximité de Beaune et Dijon à 30min 
- Bon réseau routier: Autoroute + TGV accessible de toute l’Europe 

- Nombreuses activités locales (vins, vélo…) 
- Capacité d’accueil jusqu’à 45 personnes 
 

Contact 
2 rue du château 21410 Barbirey sur Ouche 
Tel: +33 3 80 30 61 06 ou +33 7 64 07 53 53 
contact@chateaudebarbirey.com 
châteaudebarbirey.com 

mailto:resabarbirey@gmail.com

