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HÔTEL
Charme et douceur de vivre au cœur de Tournus.
Voici une étape incontournable pour découvrir la Bourgogne
en toute quiétude. Idéalement situé à proximité du centre
historique de Tournus et de sa célèbre abbaye romane, à deux
pas de la Saône et de ses croisières, l’Hôtel Saint-Philibert abrite
des espaces de charme, entièrement rénovés, à l’ambiance
toute douce.
L’équipe de l’hôtel se fera un plaisir de vous guider à travers
les ruelles pittoresques de Tournus et de vous indiquer les
meilleures tables de la ville réputée pour sa gastronomie.
Connexion WiFi dans tout l’établissement. Parking gratuit
devant l’hôtel.

CHAMBRES
A deux ou en famille... confort pour tous !
A la croisée des chemins de Bourgogne, entre Mâcon et
Chalon-sur-Saône, l’hôtel Saint-Philibert est très facile d’accès.
Les chambres, doubles, twin, triples ou quadruples, permettent
de profiter pleinement d’un séjour en couple ou en famille.
Fonctionnelles, toutes à l’humeur joyeuse, elles offrent détente
et calme.
Elles sont équipées de TV écran plat, WiFi gratuit, bureau, salle
de bains privative avec produits d’accueil et sèche-cheveux.
Après le petit déjeuner, partez à pied, à cheval ou à vélo sur
la Voie Bleue permettant de suivre la Saône en empruntant
le chemin de halage de Tournus à Mâcon.

Hotel
Comfort and easy living in the heart of Tournus...
This is a must stopping place to discover Burgundy stress-free. Ideally located
near the historic centre of Tournus and its famous Romanesque abbey, close
to the Saône River and its cruises, Hôtel Saint-Philibert boasts charming,
completely refurbished spaces with mellow atmosphere.
The hotel staff will be happy to guide you through the picturesque streets of
Tournus and tell you where to find the best restaurants in this town renowned
for its gastronomy.
WiFi throughout the establishment. Parking in front of hotel.

Rooms
Couples or families... comfort for all!
At the crossroads of Burgundy, between Mâcon and Chalon-sur-Saône, Hôtel
Saint Philibert is very easy to reach.
The double, twin, triple or quadruple rooms allow couples or families to
enjoy their stays to the fullest. They are functional and cheerful to ensure
relaxation and calm.
They are equipped with flat-screen TV, free Wi-Fi, desk, private bathroom with
courtesy toiletries and hair-dryer.
After breakfast, set out on foot, horseback or bicycle along the “Blue Route”
and follow the Saône via the towpath from Tournus to Mâcon.
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