HOTEL A LA VILLA BOUCICAUT
Laure Campana
Votre Logis

Coordonnées :
33 bis, av. Boucicaut.
71100 CHALON SUR SAONE

Le jardin, les chambres silencieuses, ensoleillées
et très confortables, le feu de bois dans le salon
vous inviteront à une véritable détente. Elégance,
confort et accueil sont les maîtres mots de La Villa
Boucicaut. Intimité et convivialité aussi, car ici vous
vous sentirez tout simplement bien. C'est aussi de
la décoration de cet hôtel de charme que naît
l'atmosphère de La Villa. Des étoffes au parquet
chêne en passant par les meubles élégants, tout a
été pensé pour rendre votre séjour très agréable.
Nos transats en terrasse chauffée à la mi-saison
invitent au repos, et les vélos disponibles à la
location à proximité à la promenade. Commencez
la journée par un copieux petit-déjeuner dans la
salle "petit déjeuner" côté jardin ou sur la terrasse.
Pour déjeuner ou dîner, vous trouverez divers
établissements à quelques pas de l'hôtel, en plein
centre ville de Chalon sur Saône.

Tél. : +33 (0) 3.85.90.80.45
Fax : +33 (0) 3.85.48.32.78

Les activités et centres d'intérêts

On vous accueille en

Le musée Vivant Denon. Le musée Nicéphore
Niepce consacré à la photographie. Des prisons
royales reconstruites sur l'emplacement qu'elles
occupaient depuis le moyen âge. Le musée du
souvenir a pour but d'aider à la compréhension de
l'histoire. La cathédrale Saint-Vincent datant de
1090. L'hôpital fondé en 1529 par les échevins de
la ville. Plusieurs marchés occupant les rues
piétonnes en plein centre historique Le vignoble de
la Côte Chalonnaise, la gastronomie...

centrales@la-villa-boucicaut.fr
http://www.la-villa-boucicaut.fr

Accueil
13 Chambre(s)

du 23/12 au 03/01

Equipements & loisirs

Tarifs
Animaux acceptés
à l'hôtel

Chambre
de 99 à 127 EUR
Petit déjeuner
12 EUR

Envie de ...

Plus d'activités

Soirée étape sans
restaurant
90 EUR

HOTEL A LA VILLA BOUCICAUT
Laure Campana

Comment s'y rendre ?

Coordonnées GPS

Par l'autoroute A6 : Sortie Chalon Nord puis N6
sur 2Km Direction Centre Ville puis prendre
l'avenue Boucicaut. Par le train : Arrêt gare de
Chalon sur Saône. Prendre l'avenue Jean
Jaurès puis l'avenue Boucicaut. Environ 400m.
Par l'avion : Aéroport le plus proche Lyon
Satolas. 156Km dont 144Km par l'autouroute.

Longitude : 4.8447
Latitude : 46.7845

