
Le camping de Tournus est un excellent point de départ
pour partir à la découverte du Sud de la Bourgogne et de
son patrimoine d'exception avec, outre Tournus, nombre de
visites dans ses alentours : la Roche de Solutré, les vignobles
de la Côte chalonnaise ou du Mâconnais, Chalon sur Saône,
Cluny, Brancion ou, pour les enfants, le parc animalier de
Touroparc.

Tournus is a very good starting point to discover the South
of Burgundy with its magnificent heritage. Besides the
beautiful town of Tournus, many places of interest will show
you the charm of this unknown part of Burgundy: the Rock
of Solutré, Cluny, Brancion, Cormatin, the caves of Azé and
Blanot, the vineyards of the Côte Chalonnaise and
Mâconnais....

GPS: 46,57349 - 4,909472
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Bienvenue au Camping de Tournus, 
votre étape à la campagne à deux pas de l'A6
Le camping de Tournus est un camping 3 étoiles situé au coeur de la Bourgogne du Sud, à deux pas du centre ville de la
jolie petite ville de Tournus, célèbre pour son abbatiale romane et pour ses excellents restaurants. Bien qu'il se trouve à
seulement quelques minutes de la sortie de l'autoroute A6, il bénéficie d'un cadre bucolique, faisant face à la verdoyante
campagne bourguignone.

Les services :
Le camping de Tournus possède une réception, une épice-
rie et un bar. La réception vous accueillera et vous y trou-
verez également des informations sur la région et sur les
visites à réaliser aux alentours. Vous aurez l'occasion de
passer d'agréables moments sur la terrasse du bar.
Piscine Municipale à proximité, barbecue collectif, jeux
pour enfants, lave-linge et sèche-linge sont également à
votre disposition.

Facilities :
The campsite of Tournus has a reception, a shop and a bar
at your disposal. You will be welcomed at reception and
you will find information about Tournus and the surroun-
ding area.
Public swimming pool next to the campsite, washing
machine and tumble dryer, communal barbecue, ping
pong table and little playground for the kids.

Welcome to the Campsite of Tournus 
at only a mile from the A6 "Autoroute du Soleil"
The campsite of Tournus is a three star campsite situated in the South of Burgundy, only a few minutes walk from the cen-
tre of the beautiful town of Tournus. Tournus is well known for the Romanesque abbey and for the large number of excel-
lent restaurants.
The campsite is only a mile from the exit 27 of the A6 "Autoroute du Soleil" motorway, yet still has a very pleasant natural
setting with a lovely view over the river Saône and the surrounding area.

Des emplacements spacieux  :
Le camping de Tournus possède 90 emplacements. Ils sont
plus ou moins ombragés, suivant les préférences. Ces
emplacements se prêtent aussi bien au séjour en tente
qu'en caravane ou en camping-car.
La plupart de nos emplacements bénéficient de 
branchements électriques.

Spacious pitches :
The campsite of Tournus has 90 pitches, all spacious and
grassy. Most of them offer semi-shade, some are more
sunny. Our pitches are all very suitable for either tents,
caravans or motorcaravans.
Most of our pitches have electric hook up.

Piscine Municipale à coté du camping
Public swimming pool next to the campsite


