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Selon les avis des utilisateurs du
site Internet Trivago, comparateur
mondial d’hôtels, cinq établissements du Pays beaunois
font partie des dix mieux notés
de Bourgogne.

S

ur les dix meilleurs hôtels bourguignons notés par le comparateur Trivago, sept sont côte-d’oriens ; parmi
eux, cinq, ayant de deux à quatre étoiles, sont situés dans le Pays beaunois.
En 3e position, se trouve Le Château
Sainte-Sabine, construit dans la commune du même nom. « Une très bonne
surprise », pour le directeur Orlando
Melis, qui se dit « très fier de ce classement ».

} Passer par ces platesformes comparatives est
devenu indispensable. ~
Orlando Melis,
directeur du Château Sainte-Sabine
Un sentiment partagé par les autres lauréats, comme Le Parc de l’Hostellerie à
Levernois, qui se retrouve en 4e position, ou les deux hôtels de PulignyMontrachet, La Chouette et La Maison d’Olivier Leflaive, respectivement
aux 6e et 7e places. « Cela fait plaisir de
savoir que les clients sont contents des
prestations proposées », renchérit
Magali, assistante-chef de réception au
Parc de l’Hostellerie.

Des clients de plus en plus
tournés vers Internet
« L’influence des classements sur la toile devient de plus en plus importante,
note Maud Collin, responsable de la
communication de La Maison d’Olivier Leflaive. Les clients utilisent les
guides traditionnels comme le guide
Michelin ou le Guide du routard en
complément des sites Internet. » « Les

n Le directeur du Château Sainte-Sabine, Orlando Melis, se dit « fier »

d’être le 3e meilleur hôtel de Bourgogne, d’après le classement du
comparateur mondial d’hôtel Trivago. Photo d’archives Xavier Dumesnil (CLP)
avis recensés sont réels. Cela apporte
une fiabilité qui plaît aux voyageurs ; ils
ont confiance. Passer par ces plates-formes comparatives est devenu indispensable », poursuit Orlando Melis, de
Sainte-Sabine. Une opinion cependant tempérée par Suzanne Gazagnes,
propriétaire de l’hôtel La Chouette, qui
estime que « ce sont surtout les jeunes
qui vont sur des sites comme Tripadvisor ou Booking. Au contraire, les
clients plus âgés restent attachés aux
guides papiers ». Quant à Marie-Aurélie Lacroix, directrice de l’Hôtel de
Beaune, classé en 5e position, elle estime « que les clients font leur vie tout
seuls. Le classement vient de tomber. Il

Route de Dijon - BEAUNE
Tél. 03 80 26 34 40
espacejardin@faupin.com
Ouvert du mardi au samedi :
8 h 30 - 12 h
et 14 h - 19 h (18 h le samedi)

21B - 2

est trop tôt pour percevoir les véritables
retombées ».
Enfin, tous s’accordent à dire qu’ils ne
travaillent pas « pour obtenir de bons
avis ». « Nous proposerions la même
qualité de service si le comparateur
n’existait pas. C’est notre métier, après
tout », souligne Magali, du Parc de
l’Hostellerie.

Charlotte Deley
INFO Pour attribuer ses notes, Trivago se base
sur celles laissées par les voyageurs sur
33 sites de réservations et d’avis. Pour le
palmarès bourguignon, le comparateur
d’hôtels a pris les établissements ayant reçu,
au minimum, 150 avis au 31 décembre 2015.
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Cinq hôtels parmi les dix
meilleurs de Bourgogne

490 €
MOTOBINEUSE
Moteur B et S
5,5 cv
■ Marche

AV et AR
0,80 m
■ Guidon déportable
■ Roue avant
de transport
■ Fraises
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