CAMPING SAINT-VITAL - CLUNY - SUD
BOURGOGNE

CAMPING SAINT-VITAL - CLUNY
Situé à quelques minutes à pied du centre historique, le
camping Saint-Vital*** offre un cadre idéal pour découvrir
Cluny et sa région.

https://campingsaintvital.fr

Camping Saint-Vital
 03 85 59 08 34

A Camping Saint-Vital - Cluny : Rue des

Griottons 71250 CLUNY

Camping Saint-Vital - Cluny
 Emplacements Cyclos 
 Emplacements véhicules

 Emplacements véhicules + caravanes 
 Camping Car 
 Chalets 4 personnes

 Chalets 6 personnes 
 Mobilhomes


Bienvenue au camping St Vital ! Situé à quelques minutes à pied du centre historique, le camping
Saint-Vital*** offre un cadre idéal pour découvrir Cluny et sa région. Installez vos tentes et
caravanes sur l'un des 169 emplacements ombragés, ou profitez du confort des 6 mobil-homes ou
des 2 chalets à votre disposition. Si les amateurs de cyclotourisme profiteront d'un accès direct à la
voie verte, les nageurs pourront se rendre gratuitement à la piscine municipale située à deux pas du
camping. Wifi, snack, boutique, terrain de jeux ou animations, vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour passer un séjour des plus agréable.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Emplacements Cyclos

Emplacement


0
m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Emplacements véhicules

Emplacement


0
m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Emplacements véhicules + caravanes

Emplacement


0
m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Camping Car

Emplacement


0
m2

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chalets 4 personnes

Chalet

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chalets 6 personnes

Chalet

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Mobilhomes

Bungalow

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 08/04/22)

Langue(s)
parlée(s)

Camping Saint-Vital - Cluny

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Le Forum

Le Loup-Garou

Trott'Land

Piscine Municipale de Cluny

 03 85 59 31 73
Pont de la Levée

 03 85 50 86 98
Place du Commerce

Le Voisinet
 https://trottland.com/

 03 85 59 29 81
Rue des Griottons

 http://www.leforumcluny.fr/

 https://le-loup-garou.business.site

0.2 km
 CLUNY



1


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.

0.6 km
 CLUNY



2


Pizzas, pâtes et salades à emporter.
Service intérieur, en terrasse et à
emporter midi et soir dès 18h30.

Les quatre vents

 https://www.piscinedecluny.fr

 CHARNAY-LES-MACON



1


Trott'Land
propose
des
circuits
découverte
guidés
en
trottinette
électrique tout terrain afin de vous faire
découvrir la beauté des paysages du
Mâconnais sous un nouvel angle.
Venez découvrir nos 7 circuits, de 1h à
2h, côté vignes ou côté forêt, depuis
différents départs possibles. A partir de
12 ans, les balades Trott’land sont
destinées au plus grand nombre
puisque nos parcours sont adaptés
selon le profil de nos clients.

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

0.1 km
 CLUNY



2


Amusez-vous ! Détendez-vous ! De la
pataugeoire au grand plongeoir, la
piscine municipale dispose de quatre
bassins pour que chaque baigneur y
trouve son bonheur ! Si le grand bassin
de 25 mètres est réservé aux nageurs,
le bassin ludique sera le refuge des
barboteurs. Un parc arboré entoure les
bassins : idéal pour bronzer, jouer au
ping-pong et au volley, ou profiter de
l’aire de jeux pour enfants. La boutique
propose glaces, boisson fraîches ou
goûters. Des chaises longues sont à
disposition autour des bassins. Jardin
aquatique / École de natation /
Aquagym et aquanage / Baptêmes de
plongée / Cours particuliers / Location
maillot de bain homme / Chaise bain de
soleil gratuite - Ceinture de nage
gratuite avec caution / Boutique et
boissons.

0.4 km




1


A une encablure de Cluny, cité
médiévale et capitale de la chrétienté
occidentale au Moyen Age, la balade
part à l’assaut des crêtes marquant la
frontière Est du territoire du "ban
sacré". Etendue sur un périmètre de 5
lieues autour de la toute puissante
abbaye, cette zone de non agression
exigeait pour y pénétrer d’abandonner
armes et intentions belliqueuses. Des
croix, telles que la Croix Montmain, en
matérialisaient les limites. Empruntant
pour partie l’ancienne voie romaine, les
sentiers qui grimpent à flanc de collines
et musardent sur les hauteurs profitent
d’un paysage vallonné et d’une
abondante couverture forestière. La
maison forestière de Bourcier veille sur
ce royaume sylvestre dont les
dénivelés sollicitent le mollet. A quelque
500 m d’altitude, les points de vue des
Quatre Vents et de la Fontaine des
Croix dévoilent la vallée de la Grosne,
les Monts du Brionnais et les Monts du
Mâconnais.

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

