CHAMBRE D'HÔTES AUX PORTES
D'HONNEUR - CLUNY SUD
BOURGOGNE

AUX PORTES D'HONNEUR
Chambre d'hôtes de charme à Cluny, en Sud Bourgogne.
Suite familiale pour 2 à 5 personnes, au RDC d'une
demeure de caractère.

https://auxportesdhonneur-cluny.fr

Aux Portes d'Honneur
 06 89 74 13 10

A Chambre d'hôtes Aux Portes d'Honneur : 16

Rue de la République 71250 CLUNY

Chambre d'hôtes Aux Portes
d'Honneur
 Suite familiale pour 2 à 5 personnes


Au coeur historique de Cluny, proche des "Portes d'Honneur" de la
ville, d'où elle tient son nom, cette chambre d'hôtes va vous plonger
dans une atmosphère toute particulière... Etonnement, surprise,
émerveillement, peuvent correspondre aux émotions ressenties en
passant ses portes.
La chambre, située au RDC de la maison, peut accueillir jusqu'à 5
personnes. Elle se compose d'une chambre principale spacieuse,
habillée de matières chaudes et froides, pour un contraste saisissant,
avec un superbe plafond à la française, un lit 160cm, et une TV écran
plat. Une 2ème chambre, attenante, abrite un lit 140cm et un lit 90cm
superposé et un coin détente avec bouilloire, thé, café, etc. Enfin, la
salle de bains, parée de mosaïques rappelant l'eau qui s'écoule, est
équipée d'une baignoire, de double vasques, d'un sèche-cheveux et de
wc.
Le petit déjeuner, à base de produits frais, locaux, et faits maison, se
prend à l'étage, dans la salle à manger des propriétaires. Possibilité de
petit déjeuner sans gluten (à réserver).
Restaurants et tous commerces à proximité immédiate. Lit bébé et
chaise haute sur demande. Internet WIFI. Places de parking publiques
gratuites dans toute la rue. Peignoirs sur demande.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Extérieurs

Dans maison
Entrée indépendante
Parking public gratuit

Accès Internet
Wifi
Parking
Parking public gratuit
Nettoyage / ménage

Suite familiale pour 2 à 5 personnes

Chambre
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40
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La chambre, située au RDC de la maison, peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Elle se compose
d'une chambre principale spacieuse, habillée de matières chaudes et froides, pour un contraste
saisissant, avec un superbe plafond à la française, un lit 160cm, et une TV écran plat. Une 2ème
chambre, attenante, abrite un lit 140cm et un lit 90cm superposé et un coin détente avec bouilloire,
thé, café, etc. Enfin, la salle de bains, parée de mosaïques rappelant l'eau qui s'écoule, est équipée
d'une baignoire, de double vasques, d'un sèche-cheveux et de wc.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
Une 1ère chambre avec un lit 160cm. Une 2ème chambre, attenante,
abrite un lit 140cm et un lit 90cm superposé.
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
2 vasques
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Chauffage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17:00 - 23:00

Départ

07:30 - 11:00

Tarifs (au 10/10/22)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chambre d'hôtes Aux Portes d'Honneur
Annulation gratuite 24 heures avant

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Je suis les règles sanitaires strictes en vigueur
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Gratuit
Les animaux ne sont pas admis.

Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Tarifs : 1 pers. 110 € / 2 pers. 120 € / 3 pers. 130 € / 4 pers. 140 €

Tarifs en €:
du 01/01/2022
au 31/12/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
120€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
120€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

La Locanda

La Nation

Le Forum

Restaurant Le Pain sur la table

 03 45 47 85 86#06 03 30 31 46
8, rue de la République

 03 85 59 05 45
21, rue Lamartine

 03 85 59 31 73
Pont de la Levée

 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

 http://www.leforumcluny.fr/

 http://lepainsurlatable.fr

 https://cliccroque.groupcorner.com/fr

 https://www.restaurant-la-nation-cluny.com/

Restaurant de l'Hostellerie
d'Héloïse
 03 85 59 05 65#06 04 67 80 24
7, route de Mâcon
 http://www.hostelleriedheloise.com

 CLUNY
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Épicerie
fine
italienne
proposant
produits artisanaux et bio, vin,
charcuterie et fromages. Le mardi les
plats disponibles pour la semaine sont
publiés sur les réseaux sociaux.
Possibilité
de
commander
par
téléphone,
sms,
messenger,mail,
w h a t s a p p . Il
est
conseillé
de
commander le déjeuner la veille et le
dîner le matin même.

0.3 km
 CLUNY
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Bar, brasserie, restaurant. Service en
terrasse,
établissement
climatisé.
Cuisine élégante. Spécialités culinaires :
spécialités
régionales,
viande
charolaise.

0.9 km
 CLUNY
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Restaurant, pizzeria, grill. Restauration
en terrasse et dans le jardin en été.
Spécialités culinaires : cuisine italienne,
produits frais uniquement, pâtes, pâtes
fraîches (aubergine ricotta ou aux 3
fromages) viandes (pavés de veau avec
ses pâtes à la crème de truffe) et
pizzas. Desserts fabriqués entièrement
par nos soins : Crème brûlée, Tiramisu,
Panna Cotta ou Mousse au chocolat.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.3 km
 CLUNY
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Boulangerie bio et restauration nature
privilégiant les approvisionnements
locaux et biologiques. Traiteur sur
commande. Terrasse au bord de la
Grosne. Proximité départ de la Voie
Verte. Spécialités culinaires : petitsdéjeuner, jus de fruits et légumes frais,
menu à l'ardoise d' une cuisine
classique et métissée, un plats
végétariens tous les jours.

1.3 km
 CLUNY
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Deux salles de restaurant : une salle
véranda et une salle plus intimiste
communicantes.
Cuisine
raffinée
traditionnelle. Sélection des meilleurs
produits et vins auprès des producteurs
de la région. Situé en bordure de rivière.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Restaurant Le Moulin du
Gastronome
 03 85 34 16 68
540, route de Cluny Champgrenon

Restaurant Le Poisson d'Or

Lac de Saint-Point Lamartine

 03 85 38 00 88
Allée du Parc

 03 85 40 54 93
Camping du lac

 http://lepoissondor.com

 https://www.campingsaintpoint.com/fr/

Lugny Acro', parcours d'aventure
en forêt

La piste de la vigne et du vin

Bois Communal de Lugny
 http://www.lugny-acro.com

 http://www.moulindugastronome.com
17.3 km
 CHARNAY-LES-MACON
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Restaurateurs depuis 1989 En cuisine,
le Chef Mathieu propose des plats
équilibrés, entre cuisine Française de
tradition et modernité, entre terroir et
saisons. La table quant à elle se veut
confortable et élégante, sans jamais être
pesante. Sylvie et Yannick Vous
accueillent
et
vous
conseillent,
proposant entre autres, une carte des
vins de plus de 500 références.

19.3 km
 MACON
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A proximité du centre ville, sur les bords
de Saône, au milieu d'un parc de
verdure, le restaurant Le Poisson d'Or
vous accueille dans un univers de calme
et de douceur. Unique à Mâcon de par
sa situation exceptionnelle et la beauté
du site, vous vous laisserez charmer par
cet établissement riche d'une tradition
gastronomique. Terrasse ombragée,
parking
privé,
place
et
accès
handicapés. Labellisé Tourisme et
Handicap.

11.5 km
 SAINT-POINT
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Garantie d'un cadre tranquille, loin des
bruits de moteurs et de l’agitation du
littoral. Ici, pas de souci pour poser sa
serviette ou planter son parasol, trouver
sa place au soleil est un jeu d’enfant ! Ni
moteur, ni vagues, ni courant : vous
n’avez aucune excuse pour ne pas
piquer une tête, quelle que soit l’heure
de la journée. Que vous préfériez faire
la planche ou les baignades toniques,
vous vous baignez dans une eau pure et
vivifiante. Le calme d’une piscine dans
un cadre 100 % naturel.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.6 km
 LUGNY
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Parcours d’aventure en forêt situé entre
Mâcon et Tournus en Saône-et-Loire. Le
site accueille le public à partir de 3 ans
et propose plus de 150 ateliers sur 13
parcours adaptés à tous les niveaux
pour 2h30 de sensations et de
divertissement. Tous les parcours sont
sécurisés par des lignes de vie
continues
et
des
mousquetons
intelligents. Le parc offre des premiers
parcours adaptés aux plus jeunes, des
parcours à faire en famille ou entre amis
ainsi que des parcours noirs pour les
plus sportifs. L’activité comprend
l’équipement,
le
briefing
et
la
surveillance au sol. Nous garantissons
une surveillance accrue par des
professionnels diplômés. Aire de piquenique à disposition, WC, ainsi que
parking VL et bus gratuit.

0.3 km
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De Santenay (Côte-d’Or) à Cluny,
l’itinéraire pénètre sur 3 journées au
cœur du vignoble de la Côte
Chalonnaise.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Abbaye de Cluny

La Tour des Fromages

 03 85 59 15 93#07 61 68 90 33
Place du 11 Août 1944 Palais du Pape

 03 85 59 05 34
6, rue Mercière

Gélase

 https://www.cluny-tourisme.com

 http://www.cluny-abbaye.fr
0.2 km
 CLUNY
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Fondée en 910, l’Abbaye de Cluny
rayonne sur l’Europe durant tout le
Moyen Âge avec son église abbatiale
aux proportions hors du commun : la
“Maïor Ecclesia”. Les plus hautes voûtes
du monde roman témoignent encore
aujourd’hui de ce gigantisme. Témoin
de la vie quotidienne du monastère, le
Farinier, construit au XIIIe siècle a
conservé sa charpente d’origine. Il abrite
aujourd’hui les chapiteaux provenant du
chœur de l’abbatiale. Le Cellier, en
partie basse, est également accessible
au
public.
L’abbaye
de
Cluny
renouvellera sa grandeur au XVIIIe
siècle par la reconstruction complète
des bâtiments monastiques que les
moines n’utiliseront que durant quelques
décennies. Dans l’immensité du cloître
et des galeries, résonnent encore les
pas des moines en procession…
Découvrez
les
nouveaux
outils
numériques à l'abbaye ! Le film Maior
Ecclesia est à nouveau disponible en 3D
Relief grâce à des projecteurs nouvelle
génération.
L'espace
d'introduction
présente une projection des principales
étapes de l'histoire architecturale de
l'abbaye
(durée 8 min.).
vidéo : Restaurants
 :UnActivités
mapping habille une partie de la salle
capitulaire révélant l'église abbatiale de

0.2 km
 CLUNY



2


La Tour des Fromages, tour d’enceinte
de l’abbaye, appelée autrefois tour des
fèves, vous permettra de conserver
d’inoubliables souvenirs de votre visite à
Cluny. Du haut de ses 120 marches,
découvrez un extraordinaire panorama
sur la cité-abbaye ainsi qu’une
exposition de photographies présentant
les réalisations des Amis de Cluny
(association
de
sauvegarde
du
patrimoine), tout au long de votre
ascension. Entrée par l’Office de
Tourisme. LES PETITS + Téléchargez
l'a p p lic a tio n CluneTour
sur
votre
smartphone pour une visite numérique
de la cité-abbaye de Cluny avec des
restitutions virtuelles inédites ! Profitez
des visites "Apér'Haut" avec dégustation
de vins et fromages les 02, 23 & 30
septembre 2022.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

l'an mille et 3 bornes de réalité
augmentée sont installées dans la nef,
dans le transept et dans la salle
capitulaire.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

