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www.besthotel.fr/macon

We shall be happy to receive you
in our establishment in the city of
Mâcon, birthplace to Lamatine.
The hotel is situated close to
the Burgundy Region next to the
prestigious roman art sites of
Cluny and Tournus, also near the
Beaujolais and Macon vineyards
and its famous Solutre rock.

4 km

Pour plus
d’informations
composez le
03 85 39 09 26
ou réservez votre
chambre au
meilleur prix
disponible sur
www.besthotel.fr.

4 km

Accès
Paris
Châlon-sur-Saône
Paris
sortie
Mâcon
nord

Péage

sortie
Mâcon
centre

Genève
Bourd-en-Bresse
Chamonix
Lyon
Pompier

N6

pour enregistrer
les coordonnées
de votre Best Hotel

Chambre confort
1 ou 2 personne(s)

Clos
gratuit

Péage

Flashez
ce code

Tarifs 2018*

mini 55 €
maxi 65 €

Nous serons heureux de
vous recevoir dans notre
établissement de Mâcon,
ville natale de Lamartine, aux
portes de la Bourgogne à
proximité des sites prestigieux de
l’art roman de Cluny et de
Tournus mais aussi des vignobles
du Beaujolais et du Maconnais et
de sa célébre roche de solutré.

N6

MÂCON NORD

03 85 39 09 26

SANCE / MÂCON

20, rue de la Madone
ZAC des Platières - RN 6
71000 SANCE/MÂCON
tél. 03 85 39 09 26
fax 03 85 38 99 79
macon@besthotel.fr
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*Tarifs hors taxe de
séjour et hors manifestation particulière
variant selon le
nombre d’occupants
et périodes.

Information
Réservation /
Booking

Mâcon

À proximité du Parc des Expositions.
À 500 m du péage A40, direction Bourg-en-Bresse/
Genève/Chamonix.
De Lyon / Paris par (A6)
- sortie N°28, prendre direction Mâcon
- faire 3 km sur la N6
- au rond-point, faire 200 m en direction de Mâcon
(hôtel sur la droite)
De Genève / Bourg-en-Bresse par A 40
- sortie n°1, puis prendre direction Mâcon
De Moulin / Charolles par RN 79 / Bourg-en-Bresse
par RN 79
- direction Châlon-sur-Saône par RN6, Bourg-enBresse par A40”
Coordonnées GPS
71000, SANCE, rue de la Madone, n°20
Long. 4,84290 / Lat. 46,33412
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