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NOUVEAUX HÔTELS AU COEUR DE BEAUNE.
L’ouverture le 12 mai 2021 de l’Hôtel des Tonneliers*** et l’Hôtel 
des Remparts**** perpétue l’histoire familiale depuis 3 générations.

Au cœur de la région viticole de Bourgogne, la cité 

fortifiée de Beaune recèle de belles histoires de 

famille que l’on aime préserver de génération en génération.

Aux côtés de son épouse Emmanuelle, Bruno Epailly honore ce 

patrimoine familial et y associe son amour pour l’authenticité des 

vielles pierres.  Déjà propriétaire depuis 2010 de l’Abbaye de 

Maizières****, dans la rue éponyme à Beaune, il complète aujourd’hui 

sa capacité d’hébergement avec un troisième établissement, rue 

Thiers. Après 8 mois de rénovation l’Hôtel des Tonneliers appose 

fièrement ses 3 étoiles au côté de son voisin l’Hôtel des Rem-

parts****, du même propriétaire. Pour Bruno Epailly c’est une 

certaine continuité de pouvoir rénover l’hôtel particulier familial

du XVIIème siècle. En ses murs, ce dernier a accueilli succes-

sivement l’hôtel des ventes de son grand-père Elisée, premier 

commissaire-priseur de la célèbre vente aux enchères des vins 

des Hospices de Beaune, puis un hôtel 3 étoiles créé par ses pa-

rents Claude et Elyane et confié 30 ans après à leur fils Bruno qui 

ajoutera une étoile à son classement pour devenir en 2020 une 

boutique-hôtel 4 étoiles où le client est au centre des attentions. 

Le n°46 de la rue Thiers à Beaune, amène à 22 le nombre de 

chambres sur les deux établissements et prolonge ainsi l’aventure...



du couple passionné qui réanime ce bâtiment privatif de 

caractère en y conjuguant le charme d’antan au confort 

d’aujourd’hui.

C’est un séjour de charme qui attend les voyageurs qui 

après avoir foulé la très jolie rue pavée pénètrent dans 

l’Hôtel des Tonneliers. Ici, l’Art de vivre à la 

française a trouvé ses murs avec un accueil 

bienveillant qui guidera jusqu’à l’une des chambres spa-

cieuses qui allie pierres apparentes au charme du bois. 

Chacune d’entre elle est unique et porte le nom des 

vignobles de Bourgogne qui en font sa renommée. 

 

Pour prolonger l’expérience, le petit déjeuner est servi dans 

la magnifique cour intérieure couverte ornée d’un escalier

à la structure métallique, clin d’œil subtil à Gustave Eiffel 

(natif de Dijon, il a aussi signé une partie de plusieurs 

bâtiments à Beaune notamment rue du grenier à sel). 

Ce nouvel établissement, labélisé Symbole de France, 

est idéal pour vivre une pause épicurienne au cœur de la 

Bourgogne. Et pour ceux qui souhaitent prolonger 

l’expérience, ils ouvriront les portes donnant dans le 

cœur de la bâtisse : la cave à l’architecture typiquement 

bourguignonne où trônent les tonneaux de vins…qui 

ont eu raison du nom de ce tout nouvel hôtel beaunois.

L’HôteL des tonneLiers*** & L’HôteL des remparts**** 
sont officieLLement inaugurés ce 12 mai 2021.

Emmanuelle et moi-même prenons plaisir à 
restaurer cette bâtisse qui complète l’his-
toire de notre famille depuis 3 générations. 

BRUNO EPAILLY,  
propriétaire de l’Hôtel des Tonneliers à Beaune.

HÔTEL DES REMPARTS****
48 rue Thiers 21200 Beaune

03 80 24 94 94
hotel.des.remparts@wanadoo.fr

www.hotel-remparts-beaune.com

EN BREF
Hôtel des tonneliers . 3 étoiles
Ouverture . Mercredi 12 mai 2021
Propriétaire . Bruno Epailly
Groupe HOTELS ET DEMEURES HISTO-
RIQUES COLLECTION avec déjà 2 autres 
hôtels 4* à Beaune : l’Abbaye de Maizières et 
l’Hôtel des Remparts. 
Capacité totale du groupe à Beaune . 35 chambres 
et suites

CONTACT PRESSE
5 Grammes . Cécile MORELLE

06 23 30 24 48 . contact@5-grammes.fr

HÔTEL DES TONNELIERS***
46 rue Thiers 21200 Beaune

03 80 24 06 34
hotel.des.tonneliers@orange.fr 

www.hoteldestonneliersbeaune.com


