“

Un lieu unique,

”

reflet de l’élégance et de la
convivialité à la française.

A

Au cœur de la Bourgogne à Tournus
dans une ancienne bâtisse du XVIe

siècle, le confort et l’élégance unique
de l’hôtel-restaurant
“Les Sept Fontaines” vous invite
à une promenade pleine de charme

dans un cadre rempli d’histoire et dans
une ambiance chaleureuse.
Votre séjour dans notre établissement
vous permettra de vous détendre et
de vous relaxer au SPA,
de déguster des mets d’exception
au restaurant et de visiter une région
au patrimoine d’une richesse
et d’une variété rares.

N

Bienvenue
Notre équipe à la réception est à votre disposition
7j/7j et 24h/24h pour vous assurer un accueil
chaleureux et agrémenter votre séjour.
Notre service de conciergerie vous accompagne
pour tous renseignements ou demandes
de réservations de taxis, activités culturelles,
visites touristiques …

Réception à votre service 7j/7j et 24h/24h
Service bagagerie
Bornes voitures électriques
Parking gratuit sécurisé extérieur
et un garage fermé payant
Etablissement climatisé
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“

Laissez vous envoûter

”

par une décoration raffinée et
vivez un rêve éveillé.

L

Nos

Chambres

L’hôtel Les Sept Fontaines**** a été pensé
avec beaucoup de soin et de modernisme.

Plongez dans une ambiance intimiste et agréable,

où le cadre et la décoration douce et contemporaine
de chacune des chambres vous racontent une histoire.
Profitez d’un séjour sous le signe du calme
et de la détente dans une de nos 39 chambres et
suites, qui vous plongeront au cœur du patrimoine
historique et œnologique de la Bourgogne.

39 chambres dont 2 Suites, 2 Chambres
Familiales et 2 Chambres Supérieures Triple
Accès gratuit et illimité au Wifi
Service buffet petit déjeuner tous les jours
entre 06h30 et 10h30
Room service
Accès de 2h offert à notre “Espace Bien-Être”
pour les clients de l’hôtel, sur réservation
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Notre

N

Restaurant
Notre chef Stéphane Grégoire vous propose
une cuisine traditionnelle et raffinée
dans un style “bistronomique”.

Dans notre salle de restaurant à l’esprit moderne
et chic, venez découvrir ses menus créatifs
et authentiques revisités chaque semaine

Le Cloître

avec des produits régionaux et de saison.
Les salons privés “Tables du Chef” vous proposent
également un déjeuner ou dîner exclusif et intimiste.
Chaque dimanche, appréciez notre
“Brunch des Sept Fontaines”.

Ouvert tous les jours pour le service du midi et du soir
Salle de restaurant d’une capacité de 84 couverts
2 salons privés “Table du Chef” d’une capacité
de 8 et 12 personnes
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P

Notre

Caveau

Plongez dans un voyage à travers

les plus beaux domaines viticoles

bourguignons dans une impressionnante
cave de plus de 130 m2 .

P

Notre

Bar lounge

Pour partager une tasse de thé ou un verre jusque
tard dans la nuit, délassez-vous dans les fauteuils
et banquettes soyeuses de notre bar lounge
à l’ambiance cozy et chaleureuse.

Plus d’une cinquantaine de références

Notre barman vous proposera sa gamme de vins

de vins et spiritueux sont proposés à la

au verre ou cocktails maison.

dégustation ou à l’achat, pour les clients
de l’hôtel et la clientèle extérieure.

Le bar Lounge vous accueille également pour une
formule Ardoise tous les midis (du lundi au vendredi).

Possibilité d’organiser des ateliers
œnologiques pour les groupes.

Dégustation et vente directe
par des producteurs de vins locaux
Ateliers dégustation sur-mesure
par notre sommelière
Capacité d’accueil : 50 à 60 personnes
Accessible aux clients de l’hôtel et
à la clientèle extérieure
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“

Véritable bulle de bien-être,

”

et de relaxation, nous vous
invitons au voyage.

Notre

espace bien-être

N

Notre SPA vous offre un espace zen
dans une ambiance cosy,

propice à la détente et à la relaxation.

Relaxez-vous en toute sérénité dans notre
piscine intérieure, jacuzzi, hammam,
douche sensorielle et notre espace dédié
aux soins et massages.

Accès de 2h offert pour les clients
de l’hôtel, sur réservation
Ouvert aux clients extérieurs sur réservation
Le SPA est interdit aux moins de 16 ans
Accès spécial aux enfants des clients
de l’hôtel de 9h à 10h
Soins et massages sur rendez-vous

N’hésitez pas à nous contacter au 03 85 36 69 15
ou par mail : spa@hotel-les7fontaines.com
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Nos espaces

Mariages, réceptions

S

évènements privés

Surprenez vos proches et convives en les accueillant

dans un cadre unique pour célébrer vos plus beaux moments
de vie : mariages, anniversaires, repas de famille….

“

Un cadre unique

”

qui marquera à jamais cette
incroyable journée !

Notre Chapelle au style néogothique saura ravir vos convives
pour vos cocktails, banquets ou soirées dansantes.
Nous vous offrons également l’opportunité
de privatiser certains espaces phares de notre établissement
comme le caveau ou la salle de restaurant.
Nous sommes toujours à votre écoute pour organiser vos
réceptions sur-mesure et faire de vos désirs des réalités !

Chapelle climatisée : 200 personnes en configuration
cocktail ou 120 couverts
2 salons privés : 8 et 12 couverts
Restaurant : 84 couverts

14

Caveau : 50 à 60 personnes
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Nos espaces

Séminaires, évènements professionnels

P

Profitez du cadre idéal de notre hôtel quatre étoiles pour organiser

vos différents évènements professionnels, séminaires, réunions, inaugurations…

Nous mettons à disposition deux salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes

selon la configuration choisie. Chaque salle est totalement équipée (sonorisation, rétroprojecteur,
paperboard, bloc-notes et stylos) pour le bon déroulement de votre réunion.

Petit bijou de notre hôtel, la Chapelle du XIXème
Notre patio extérieur d’une surface de 300m²

vous offre un endroit privilégié pour vos évènements.

pourra être aménagé pour accueillir des expositions

Un endroit parfait pour rassembler

ou manifestations professionnelles.

jusqu’à 200 collaborateurs en configuration cocktail

Aménageable avec un chapiteau ou tonnelle,

ou 120 personnes assises.

cet espace pourra accueillir jusqu’à 500 personnes.
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N’hésitez pas à nous contacter au 03 85 36 06 06
ou par mail : commercial@hotel-les7fontaines.com
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CHABLIS &
GRAND AUXERROIS

“
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CHÂTILLONNAIS
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Le château de Brancion, au cœur de la route
romane qui relie les abbayes de Tournus et
Cluny, perché sur un éperon rocheux, Brancion
vous accueille et vous emmène à la découverte
d’un moyen-âge rêvé : porte fortifiée, donjon
dominant le village et l’église romane,
panoramas exceptionnels et flâneries dans un
site entièrement piéton. Enserré dans un écrin
de verdure, le château est un lieu où le temps
semble s’être arrêté.

LES ACTIVITÉS
(renseignements à la réception de l’Hôtel)
Canoë Saône - Seul, en famille ou entre amis,
vous découvrez la Bourgogne au fil de l’eau.
Voie bleue - Se balader sur la Voie Bleue, à
pied ou à vélo, en famille, entre amis, c’est
l’assurance d’un bon moment ! Profitez du
grand air et découvrez la faune et la flore
locale...
Accrobranche à Lugny -Dans un cadre agréable
en forêt pour vous et vos enfants, en couple ou
entre amis.
ULM - Volez en Bourgogne Franche-Comté
avec la seule école professionnelle ULM
“pendulaire”.
Vol en Montgolfière – Air Escargot : Découvrez
notre belle région sous un autre regard.

La « route des vignobles de l’Yonne » sillonne
comme son nom l’indique à travers le
département de l’Yonne. L’un des vins rois de
ce parcours est le Chablis. En ce qui concerne
les visites, le voyageur est ici gâté : Auxerre,
Tonnerre, Vézelay…

Nitry

St-GengouxDijonle-National
Lyon

Clamecy

ine
Se

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.

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... Profitez du
paysage et laissez-vous porter.

La route touristique des vins de Bourgogne étend son territoire
entre l’Auxerrois et le Mâconnais. Ses vignobles couvrent près
de 29 500 hectares et bénéficient de 84 AOC, de l’appellation
régionale aux Grands Crus Bourguignons, principalement
élaborés à partir de Pinot Noir et Chardonnay.

Vermenton

1
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A Tournus, L’Hôtel-Dieu a été construit au
XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, classé
monument historique, il a conservé l’ensemble
de ses salles anciennes (trois salles des
malades et deux chapelles), aménagées
avec leur mobilier d’origine : lits clos en bois,
vaisselier, étains, faïences. Il abrite également
une riche apothicairerie : faïences de Nevers et
de Dijon, flacons en verre soufflé. Une aile de
l’Hôtel-Dieu accueille le musée Greuze.

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.

Côté Vignobles

Val-deMercy

Dijon

D

La Bourgogne, c’est partager de la convivialité, entre gastronomie
et bons vins, entre campagne vallonnée et vieilles abbayes aux
tuiles vernies, châteaux... C’est aussi le calme, la nature, un
espace de détente ou il fait bon de se promener le temps d’une
escapade à quelques heures de Paris.

Montbard

D 965

D

Côté Plaisir et Culture

Entre Tournus et Cluny, au cœur de la Bourgogne
du Sud, le château de Cormatin vous attend au
milieu de ses jardins et de ses pièces d’eau. Les
marquis d’Huxelles l’ont fait construire au
début du XVIIème siècle pour témoigner de leur
puissance et de leur prestige: larges douves,
tourelles, haut socle à bossages, canonnières
et pont-levis, le château était fait pour
impressionner. Il y réussit encore aujourd’hui.

Auxerrois

sur-Seine

Laignes

Tonnerre

Montbard

Dijon

MÂCONNAIS

”

St-Amour
Bellevue

Crêche
sur Saô
N6

Tonnerre

La Chapellede-Guinchay

St-Sym

Romanèche-Thorins

CHABLIS &
GRAND AUXERROIS

Lyon

CHÂTILLONNAIS

Auxerre

Paris

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 Nuits Saint
Georges. Poursuivez ensuite sur la côte de
Beaune, avec un arrêt aux célèbres Hospices,
puis balladez-vous dans les vignobles de
Pommard, Volnay, Meursault...

La « route des grands vins » prolonge la route
des grands crus à partir de Santenay. Jusqu’à
Saint-Gengoux-le-National, elle vous fait
découvrir la Côte Chalonnaise en passant d’un
charmant village à l’autre : vignes, bocage,
églises romanes, châteaux, canal du Centre…

Dijon

Appellations Gran
CÔTE DE NUITS
Lyon

CÔTE DE BEAUNE
Appellations Villag
et Premiers Crus
CÔTE CHALONNAISE
Appellations Régio
MÂCONNAIS

La « route des vins Mâconnais-Beaujolais »
vous entraîne en Saône-et-Loire ; elle est
Paris
jalonnée de panneaux
“Suivez la grappe”. C’est
de là que proviennent les vins de Mâcon, les
Pouilly, Saint-Véran, Passetoutgrain, ViréClessé. En atteignant le Rhône,
on arrive sur le
Lyon
territoire des beaujolais (Saint-Amour, Juliénas,
Chénas, Moulin-à-vent, Fleurie, Chiroubles,
Morgon, Régnié, Côte de brouilly, Brouilly).
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L

La situation géographique de Tournus, ville

gastronomique à mi-chemin entre le nord et le sud
vous permet de passer un week-end dépaysant à trois
heures de Paris, ou de faire une halte sur la route des
stations de sport d’hiver ou de la méditerranée.

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.
STATIONNEMENT
Parking souterrain payant d’une capacité de 40 places (réservation à l’avance)
équipé de 10 bornes de recharge électrique.
Parking extérieur fermé d’une capacité de 25 places
et 4 bornes de recharge électrique.

la route des vins de la Bourgogne du Sud, à la charnière
des vignobles du Chalonnais et du Mâconnais, lieu
idéal pour découvrir le patrimoine Bourguignon dans
le cadre d’un séjour de loisirs ou d’affaires.

Hôtel Les Sept Fontaines****
1 Avenue de la Résistance - 71700 TOURNUS
Tél. 03 85 36 06 06 • Fax. 03 85 36 69 00
contact@hotel-les7fontaines.com

www.hotel-les7fontaines.com
Hôtel Les Sept Fontaines***, un établissement du Groupe

C ré at i o n E G I D I U S Co n s e i l - 1 5 0 0 4 2 0

Situé en bord de Saône, Tournus est le point d’orgue de

