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Bienvenue à l’Hôtel LE REMPART***,
fraîchement rénové, vous apprécierez la
modernité et le caractère de notre hôtel. Dans
une ambiance conviviale et décontractée,
vous serez accueilli par nos équipes pour un
séjour de détente au Sud de la Bourgogne.
Notre hôtel restaurant, fondé dans une
ancienne maison de gardes construite au
XVe siècle sur les remparts qui encerclaient
la ville, vous accueille dans un cadre unique au
cœur de Tournus

...l’élégance en Bourgogne

Le confort et les saveurs. Tranquillité et détente.
Profitez de La BRASSERIE du REMPART
pour déguster une cuisine bourguignonne
préparée à base de produits frais et de saison.
Passez un agréable moment au PUB du
Rempart pour regarder un évènement
sportif ou simplement déguster une
de nos 40 bières, whisky ou rhum de
notre sélection.
Contactez notre service commercial pour
organiser vos séminaires, team-building
ou évènements.

Réception à votre service 7j/7j et 24h/24h - Etablissement climatisé - Accès Handicapé - Wifi gratuit
Animaux acceptés - Parking extérieur et parking fermé sur demande - Equipements disponibles pour les enfants en bas âge
Profitez du SPA de l’hôtel “Les Sept Fontaines” à prix préférentiels.
Plongez dans un voyage à travers les plus beaux domaines viticoles bourguignons
au caveau de l’hôtel “Les Sept Fontaines”, dégustation et vente en directe.
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Se reposer

Plongez dans le charme et l’élégance de nos chambres
L’hôtel Le REMPART*** abrite 34 chambres
et suites, atypiques et confortables qui
symbolisent la noblesse du passé et le
raffinement du présent.
Les chambres d’une superficie de 25 à 50 m2
selon leur catégorie Confort, Premium et
Suites Familiales vous accueillent dans une
atmosphère chaleureuse.

Suite familiale

L’ensemble des chambres et suites
disposent d’une salle de bain avec douche
ou baignoire et sont toutes équipées pour
votre plus grand confort.
Les suites sont parfaites pour les couples ou
les familles ayant besoin d’espace.
Wifi gratuit
Service buffet
petit déjeuner
tous les jours
entre 7h et 10h
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Chambre Confort

Chambre Premium

Récemment rénovées, les chambres et
suites vous offrent une décoration
moderne et raffinée pour un séjour
paisible et ressourçant.
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Se restaurer

Une dégustation magique sous une verrière lumineuse
Notre chef David Séchet vous convie
à La BRASSERIE du Rempart pour
déguster une cuisine bourguignonne
préparée à base de produits locaux,
frais et de saison.
Gourmands, gourmets, gastronomes,
rendez-vous dans notre restaurant pour
savourer de délicieux moments et plats.
Ouvert tous les jours pour
le service du midi et du soir
de 12h à 14h - 19h à 21h30
Salle de restaurant d’une
capacité de 100 couverts
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Grâce à ces plats bourguignons savoureux
et sa carte grill, ce restaurant est le lieu idéal
pour profiter pleinement de la BourgogneFranche-Comté.
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Se retrouver

Un espace unique pour partager de bons moments
Ouverture tous les jours
de 11h à minuit et jusqu’à 1h
les vendredis et samedis

Passez un agréable moment au PUB du
Rempart pour regarder un évènement
sportif ou tout simplement déguster nos
sélections de bière, whisky et rhum.
Dégustez un saucisson, une terrine ou une
tartinade à toute heure.

Se réunir

Un salle privatisable pour vous retrouver entre vous
4 configurations possibles

Notre salle Saint-Philibert est équipée pour
vos évènements qu’ils soient professionnels
(séminaire, team-building, réunion...) ou
privés (repas de famille, anniversaire...).
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20 personnes
en U

25 personnes
en classe

40 personnes
en théâtre

100 personnes
en cocktail
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Culture et Vignobles

Côté

La Bourgogne, c’est partager de la convivialité, entre gastronomie et bons vins,
entre campagne vallonnée et vieilles abbayes aux tuiles vernies, châteaux...
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Tournus Canoë vous permet de découvrir la
Bourgogne au fil deCÔTE
l’eau.
Baladez vous en canoë, en
CHALONNAISE
vélo ou en paddle le long de la Saône. Choisissez ce
qui vous convient
le mieux. Tél. 06 71 58 74 03
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Le SPA de l’hôtel “Les Sept Fontaines”*
vous propose un espace bien-être dans une
ambiance cosy, relaxez-vous dans la piscine
intérieure, le jacuzzi, le hammam, la douche
sensorielle, les soins et massages.
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GRAND AUXERROIS
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Air Escargot - Envolez-vous et explorez la Bourgogne
depuis les airs ! Tél. 03 85 87 12 30

Le Creusot
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Bray
Cruzille
Uchizy
Montbellet
St-GengouxLugny
de-Scissé
Burgy

My French Tour - Partez à l’aventure en 2CV ou en
Estafette et parcourez les climats bourguignons.
Tél. 06 58 00 78 Mâcon
46
Viré

Azé Péronne
Clessé
BerzéSenozan
Igé
le-Chatel
Berzéla-Ville Verzé
Sologny
Sennecé-lès-Mâcon
La RocheMilly-Lamartine Vineuse Hurigny
Pierreclos Bussières
Prissé
Vergisson
Davayé
Serrières
Charnay
Solutré-Pouilly
Pouilly
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Bourg-en-Bresse
Leynes
Chaintré
St-Vérand
Chânes
Cluny
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ULM - Volez en Bourgogne Franche-Comté avec la
seule école professionnelle ULM “pendulaire”.
Tél. 06 81 70 07 52
St-Amour
Bellevue

Crêchessur Saône
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MÂCONNAIS

MÂCONNAIS

Au fil de l’eau - Naviguez sur la Saône et la Seille...
Faites une balade de 1h30 ou passez quelques jours à
naviguer sur la Seille et la Saône...
St-Gengouxle-National
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Saône

L’abbaye de Cluny :
Guillaume
le
Pieux
fonde l’abbaye en 910,
directement placée sous
la protection de Rome.
Son abbé jouit d’un rôle
de médiateur entre les
pouvoirs politiques et le pape. Cluny est la maison
mère de 1 400 dépendances. Vendue comme bien
national en 1798, l’abbaye est démantelée, et son
église, presque détruite.
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Morey-St-Denis
Chambolle-Musigny
Vougeot
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Vaux

Coulangesla-Vineuse

Les Hautes
balades
d’Estelle - Baladez-vous au cœur de la
Côtes
de Nuits
Nuits-St-Georges
Bourgogne du Sud
à bord de trottinette électrique.
Estelle saura vous montrer
ses endroits préférés avec
CÔTE DE BEAUNE
bonne humeur et convivialité. Tél. 06 89 24 33 98.
Hautes Côtes
A

La “route
des vins
Chablis
Auxerre
Mâconnais-Beaujolais”
Chablis
Auxerrois
vous
entraîne
en
Saône-et-Loire
;
Vézelien
elle est jalonnée de
panneaux “Suivez la
grappe”. C’est de là
que proviennent les vins de Mâcon, les Pouilly, SaintVéran, Passetoutgrain, Viré-Clessé. En atteignant
Châtillonle Rhône, on arrive sur le territoiresur-Seine
des beaujolais
(Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-vent,
Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Côte de brouilly,
Brouilly).
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Fleys
Beines
Milly
Viviers
Béru
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Etablissement situé en face de l’hôtel “Le Rempart”
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La voie verte et La
voie bleue à Vélo.
C’est en Bourgogne du
sud que l’on a créé la
première voie verte de
France entre Givry et
Cluny. Aujourd’hui, une superbe boucle cyclable est
proposée de Chalon à Mâcon via la voie verte de la
côte chalonnaise et retour par la voie bleue près de
la Saône, jusqu’à Chalon. Gastronomie, œnologie et
patrimoine sontDijon
au rendez-vous de ce parcours à vélo
CÔTE DE NUITS
facile et agréable.
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Bourgogne Côte
Saint-Jacques

Paris

Yonn

L’Abbaye Saint Philibert,
construite par les moines
fuyant Noirmoutiers devant
l’envahisseur
normand,
pour y abriter les reliques
de leur Saint fondateur
Philibert, l’abbatiale de
Tournus est l’un des plus prestigieux sanctuaires du
premier art roman.

La “route des grands
crus de Bourgogne”
est considérée comme
une voie royale. Elle
traverse en effet la
partie de la Côte-d’Or
où se trouvent les
vignobles les plus prestigieux. Après avoir visité Dijon,
parcourez la célèbre Côte de Nuits en traversant les
villages de Marsannay, Gevrey-Chambertin et NuitsSaint-Georges. Poursuivez ensuite sur Beaune, avec
& GRAND AUXERROIS
un arrêt aux célèbres CHABLIS
Hospices,
puis balladez-vous
dans les vignobles de Pommard, Volnay, Meursault...

La Bourgogne, c’est aussi le calme, la nature, un espace de détente
où il fait bon de se promener ou pratiquer des activités sportives…
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Tournus,
L’HôtelDieu a été construit au
XVIIème, XVIIIème et XIXème
siècles, classé monument
historique, il a conservé
l’ensemble de ses salles
anciennes
avec
leur
mobilier d’origine. Il abrite également une riche
apothicairerie : faïences, flacons en verre soufflé. Une
aile de l’Hôtel-Dieu accueille le musée Greuze.

Plaisir

Saône

Côté

La Chapellede-Guinchay

Au caveau de l’hôtel “Les Sept Fontaines”, plus
d’une cinquantaine de vins et spiritieux sont
proposés à la dégustation ou à l’achat.

St-Symphorien-d'Ancelles

Le château de Rully

Découvrez aussi le
château de Brancion et
le château de Cormatin
Paris

Romanèche-Thorins

Lyon

Accrobranche à Lugny - Dans un cadre agréable en
forêt pour vous et vos enfants. Tél. 06 17 59 70 04

*Tarifs préférentiels sur demande pour les clients de l’hôtel
“Le Rempart”. N’hésitez pas à demander à votre hôtesse d’accueil.

Appellations Grands Crus

Lyon

Appellations Villages
et Premiers Crus
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Appellations Régionales
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ACCÈS ET TRANSPORTS
TRANSPORT EN COMMUN
Accès gare de Tournus à 5 min à pieds, ligne directe depuis Lyon et Dijon.
Gare TGV à Mâcon-Loché ou Montchanin Le Creusot (à 15 min en TER ou voiture).
VOITURE
Autoroute A6, sortie 27 «Tournus» (à 3 minutes de l’Hôtel), à 1 heure en voiture de Dijon et Lyon.
VÉLOS
L’hôtel “Le Rempart” est accessible à 3 minutes de la voie verte et bleue (Parking vélo à l’hôtel).
STATIONNEMENT Parking extérieur et accessible au bus. Parking fermé sur demande.
PARC NATUREL
REGIONAL DU MORVAN
Anost

➤ Château-Chinon
(1h45)

eT

GV

Autun

Epinac

on
Etang-sur-Arroux

➤ Paris (3h)
➤ Dijon (1h)
➤ Beaune (45 mn)

Sully

Paris-Ly

Bibracte

lign

Couches

Chagny

St-Léger-surDheune

Le Creusot

Verdun-sur-le-Doubs

Rully

Chalon-sur-Saône

Givry

Montchanin

Seille

Bourbon-Lancy
Gueugnon

➤ Moulins
(2h)

Sennecey-le-Grand

St-Gengoux
Le-National

Louhans

Cuisery

Tournus

A39

A6

Bu xy
Montceau-les-Mines

Cuiseaux

Cormatin

Digoin

RCE
A

Charolles
Parayle-Monial

Cluny

Dompierreles-Ormes
Matour

Marcigny

La Clayette

Charnay-les-Mâcon

Tramayes

➤ Strasbourg
➤ Lons-le -Saunier

Fleurville

➤ Bourg-en-B resse
➤ Lyon

Voies routières
Gare TGV
Voie verte et voie bleue cyclable

Mâcon

Solutré

Chauffailles

A40

Grands sites de France

➤ Bourg-en-B resse 1h)
➤ Gen ève (2h)

Les Climats du vignoble de Bourgogne,
Patrimoine mondial de l’UNESCO
Station thermale

➤ Roanne (1h45)

➤ Lyon (1h)

➤

(-h) Distance calculée depuis TOURNUS)

2-4 Avenue Gambetta 71700 TOURNUS
Tél. 03 85 51 10 56 reception@lerempart.com www.lerempart.com
Hôtel Le Rempart***, un établissement du Groupe

