
         Accès et Contact 

 

 

Pour nous trouver depuis la voie bleue  

Prendre la rue Moulin Ravet et longer le Complexe sportif, au bout de la rue tourner à droite 

puis aller tout droit jusqu’au Rond-point à hauteur du camping, monter ensuite la côte, passer 

entre le collège et le lycée. 

A la ligne de chemin de fer tourner à gauche, à 300 m prendre le souterrain, puis à la sortie de 

celui-ci longer ensuite à nouveau la ligne de chemin de fer afin de rejoindre la rue du Gamm 

Vert, dépasser le magasin (qui sera sur votre gauche) puis prendre le passage piéton pour 

traverser la nationale 6. Après avoir traversé, longer la station de lavage et continuer tout 

droit jusqu’en haut de la rue des lauriers, puis prendre à droite et continuer tout droit jusqu’à 

notre hôtel ! 

(Retrouvez l’itinéraire de 2,2 km en image sur le plan ci-dessous) 

 

Vous pouvez nous contacter au 03 85 51 96 60 pour toutes informations ou 

questions supplémentaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Services pour notre clientèle sportive, cyclistes et cyclotouristes  

- Local fermé vélo (prises à disposition pour charger batteries vélos électriques) 

- Notre Restaurant la Table du Kolibri pourra vous accueillir pour votre diner (horaires, jours 

d’ouverture et réservation : renseignements à la réception) 

- Evier mis à disposition pour lavage vêtements et fil à linge 

- Point d’eau lavage vélos 

- Possibilité formule « Sac à Dos » (sandwich + boisson + fruit), à réserver la veille pour le 

lendemain et à récupérer le matin avant votre départ 

- Nécessaire de maintenance niveau 1 mis à disposition sur demande à la réception 

(compresseur - outils) 

 

Bon à savoir : Si vous êtes un groupe avec beaucoup de vélos nous vous mettrons à 

disposition un garage fermé (sous réserve de disponibilité lors de votre réservation) 

 

 

 

Adresses utiles  

2 professionnels du vélo à Tournus pour vos réparations/entretien/location : 

- ZIG ZAG VELOS - Tel : 03 85 36 56 53 - Site internet : zigzagvelos.fr 

Adresse : Zone d'Activité Le Pas Fleury rue Card de Fleury, 71700 Tournus 

- Cycl'auto Vandroux - Etape Auto-Relais - Tel : 03 85 51 70 28 

Site internet : garage-auto-velo-tournus.fr - Adresse : 8 rue Saône, 71700 Tournus 

 

Bon à savoir : Station de lavage en bas de notre rue 

 

 

 

Bagages et Transports  

- « Le Porte Bagages » - Tel : 06 76 44 48 50 - Site internet : leportebagages.fr 

- « ProxyMobil » - Tel : 07 61 17 93 38 - Site internet : proxymobil.fr 

- « La Malle Postale » - Tel : 06 67 79 38 16 - Site internet : lamallepostale.com 
 

- Service de Taxi (en soirée uniquement) « TAXI BESSEYRE » - Tel : 06 11 21 23 07 

884 rue Saint Jean - 71290 Simandre - Email : taxibesseyre@sfr.fr 


