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HÔTEL

Hotel

Pour vos séjours de tourisme ou d’affaires au sud de la
Bourgogne.
Dominant Tournus et la vallée de la Saône, le Kolibri est l’étape
idéale pour découvrir la Bourgogne ou la Bresse.
Niché dans la verdure, il abrite des espaces lumineux et
chaleureux. Cet hôtel convivial à l’esprit familial multiplie
attentions, séductions, horizons et coins tranquilles. Parking,
jardin, aire de jeux pour les enfants, salle de petit déjeuner avec
vue panoramique, bar... Accès WiFi dans tout l’établissement.
A proximité de l’autoroute du sud, l’hôtel vous accueille pour
des séjours professionnels, en couple ou en famille.

For your holiday and business stays in Southern Burgundy.
Overlooking Tournus and the Saône Valley, Le Kolibri is the ideal place to
discover Burgundy and Bresse.
Nestled in a lush setting, it is a haven of warm, brightly-lit spaces. This friendly
hotel with family atmosphere provides an array of facilities, amenities,
perspectives and peaceful spots. Car-park, garden, playground for children,
breakfast room with panoramic view, bar... Free WiFi access throughout
the establishment.
Conveniently located near the southern motorway, the hotel welcomes you
for business trips and stays for couples and families.

CHAMBRES
Volume, confort, lumière et douceur de vivre !
Situé à quelques minutes du centre de Tournus dans un
cadre verdoyant, l’hôtel vous propose 30 chambres tout confort,
climatisées et insonorisées.
Les chambres, doubles, twin, triples ou quadruples, permettent
de profiter en toute quiétude de votre séjour qu’il soit privé ou
professionnel.
Elles sont équipées de TV satellite écran plat, WiFi gratuit,
bureau, salle de bains privative avec produits d’accueil et sèchecheveux.

Rooms
Space, comfort, light and the finer things in life!
Located just minutes from the centre of Tournus in lush surroundings,
the hotel features 30 air-conditioned, soundproofed rooms with all the
conveniences.
The double, twin, triple or quadruple rooms afford couples or families
a peaceful way to enjoy their business or holidays stays to the fullest.
They are equipped with flat-screen satellite TV, free WiFi, desk, private
bathroom with courtesy toiletries and hair-dryer.
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SÉMINAIRES ET DÉTENTE

Meetings and relaxation

Pour le travail ou le plaisir, des espaces adaptés à tous les
instants...
Facile d’accès, situé à proximité de la sortie 27 de l’autoroute
A6, l’Hôtel le Kolibri met à votre disposition sa salle de séminaire entièrement équipée et à la lumière du jour (vue panoramique sur la vallée de la Saône). Elle peut accueillir 26
personnes en U et 40 personnes en amphithéâtre.
A voir et à faire : Tournus et l’abbaye St-Philibert, l’Hôtel Dieu,
les quais de Saône, les voies verte et bleue à pied ou à vélo,
les vignobles du Mâconnais et de Mercurey, la Bourgogne du
Sud, Mâcon, Cluny...

For work or pleasure, facilities adapted to your every need...
Easy to reach, near exit 27 of the A6 motorway, Hôtel Le Kolibri has a fullyequipped, day-lighted meeting room (panoramic view of the Saône Valley)
at your service. It can accommodate 26 persons in a U-shaped layout or 40
in amphitheatre layout.
Things to see and do: Tournus and St Philibert Abbey, Hôtel Dieu, the banks
of the Saône, green and blue paths to explore on foot or by bike, the vineyards
of Macon and Mercurey, Southern Burgundy, Mâcon, Cluny and more.
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