Pour + de renseignements

Accueil de groupes
Restauration,

Coordonnées GPS :
N 46° 21’ 39.121’
E 4° 28’ 58.512’’

Dans une ambiance familiale et
reposante, découvrez
Le Village des Meuniers,
un site où Nature et Confort se
rencontrent pour vous offrir un
agréable séjour.

344, rue du stade
71520 Dompierre les Ormes

A

Fabienne, Philippe et leur équipe
vous accueillent chaleureusement
en Bourgogne du Sud.

+33 (0)3.85.50.36.60
contact@villagedesmeuniers.com
Ouverture : Du 31/03 au 13/10

-« Avec votre vélo, venez
respirer, admirer et entendre la
nature »
Un hôtel de plein air à taille humaine
vous permettant un échange
personnalisé avant, pendant et après
votre séjour.

Bienvenue au
Village des Meuniers !
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d
u
S
du

...

Philippe et Fabienne

Hébergements, Camping

Site Internet :
www.villagedesmeuniers.com
Réseaux Sociaux :
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en Bourgogne du sud

UN SITE Fait pour vous
A votre disposition au Village des Meuniers :

La Bourgogne du Sud est une
destination touristique à part entière.
Terre d’accueil d éd i é e a u c yc lo to u rism e .
En plus des chemins et routes idéales pour les
cyclotouristes, de nombreux panoramas vous
offrent une vue exceptionnelle à 360° sur les
vallées du Mâconnais et du Haut-Clunisois.
Sur votre route, profitez d’un
patrimoine remarquable :
Châteaux, cités et petites villes médiévales dans
lesquelles il fait bon flâner.
Se mêlent avec dynamisme
architecture traditionnelle bourguignonne,
art roman et monuments anciens.
La Bourgogne du Sud est aussi une terre d’accueil
des petits producteurs et artisans d’art.

- un réseau avec des parcours, de difficultés et
longueurs variables, adaptés à tous types de
cyclotouristes (route, VTT, randonnée).
- Un restaurant, des salles annexes pour vos
réunions ou autres activités
- Une laverie (lave-linge et sèche-linge)
- Un local de réparation vélo équipé ainsi qu’un
professionnel à 500m
- Des hébergements de différentes catégories
avec sanitaires
- Points lavage et local sécurisé pour les vélos
- Proposition de visites, randonnées, point info
tourisme.

Un site totalement adapté aux cyclotouristes.
Le Village des Meuniers est référencé parmi les
«Bonnes adresses» de la Fédération Française
de Cyclotourisme.
Pour les licenciés FFCT : la prestation hôtellière
vous sera offerte. (location de draps, linge de toilette, linge
de maison, ménage de fin de séjour)

Séjour sur-mesure
Selon votre besoin, vous choisirez
une formule de restauration, en pension
complète, demi-pension ou petit déjeuner.
Aussi, vous déterminerez votre
formule d’hébergement, en mobilhome, chalet
ou encore emplacement de camping.
Un devis personnalisé sera établi.

Proposition de séjour
8 jours / 7 nuits

à partir de

46€*

Prestations hôtellières
+
Pension complète :
- petit déjeuner**
- panier pique-nique
- diner

* Prix par personne et par nuit.
Tarifs 2018 en mobilhome.
** Service du petit-déjeuner selon votre
heure de départ

