Pour un moment gourmand, rendez-vous au
restaurant installé dans l’ancienne salle à la
manger de la maison d’hôtes des Schneider.
Nous vous proposons une cuisine aux saveurs
délicates et innovantes, accompagnée des grands
crus qui font la renommée de notre région.
Durant les beaux jours, vous pourrez également
profiter de notre terrasse.

Un îlot de verdure au cœur de la Bourgogne du Sud.
L’Hôtel de La Petite Verrerie est une ancienne
dépendance du Château de la Verrerie, résidence
des illustres maîtres de forge: la famille Schneider.
Situé en plein centre-ville du Creusot, l’hôtel est
idéalement placé pour les affaires et le tourisme.
An oasis of greenery in the heart of South
Burgundy… The Hotel La Petite Verrerie is a former
outbuilding of the Verrerie castle, home of the
illustrious blacksmiths: the Schneider family.

Notre établissement propose 43 chambres dont 6
suites, toutes équipées d’un coffre fort individuel,
du Wifi et d’un plateau de courtoisie. Toutes les
chambres donnent soit sur la cour pavée, soit sur
le parc de 28Ha, assurant calme et sérénité.
Pour vos séminaires ou vos évènements, nous
disposons de 7 salons allant de 13 à 75m², à
l’étage, pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes.
Our hotel offers 43 rooms, including 6 suites, all
equiped with a personal safe, Wifi and a courtesy
tray. All rooms overlook the paved courtyard or the
39 acres park, ensuring peace and serenity.
For your seminars or events, we have 7 meeting
rooms, from 140 to 800 sq.ft., upstairs, for up to
70 people.

For a pleasant meal, head to the restaurant in the
former dining room of the Schneider’s
guesthouse. You will find a cuisine with delicate
and innovative flavors, accompanied by the great
wines that make the reputation of our region.
During the sunny days, you can also enjoy our
terrace.

L’hôtel La Petite Verrerie appartient au
groupe Saint James Albany qui comprend
4 autres hôtels à Paris et en Avignon :
The hotel La Petite Verrerie belongs to
Saint James Albany Hotel Group, which is
composed of 4 other hotels in Paris and
Avignon:
Saint James Albany Paris Hotel-Spa **** (Paris)
Auteuil Tour Eiffel **** (Paris)
Avignon Grand Hotel **** (Avignon)
Hôtel Le Cloitre St Louis *** (Avignon)
Site internet du Groupe / Group Website :
www.sjahotels.com

Villes proches: Chalon s/ Saône (40km),
Autun (26km), Beaune (48km), Dijon (90km)
Accès : Gare du Creusot-Montceau TGV
à 15min en voiture
(1h20 de Paris, 40min de Lyon)
Gare du Creusot-Ville à 10min à pied
Aéroport Lyon-Saint-Exupéry [LYS] 180km

Coordonnées GPS:
Longitude: 4.424914
Latitude: 46.806320
Amadeus : FGXCC637
Sabre : FG10470
Galileo : FG98949
Worldspan : FGXCCPV
Pegasus : XCCPV

4, rue Jules Guesde – 71200 LE CREUSOT
Tél: +33 (0)3 85 73 97 97 - Fax: +33 (0)3 85 73 97 90

www.hotelpetiteverrerie.com
Email: reception@hotelpetiteverrerie.com

