Votre plus belle
nature
EST EN
BOURGOGNE

Ouvert
du 30/03
au 27/10

www.campingsaintpoint.com

SUD BOURGOGNE

LA GUINGUETTE
BAR RESTAURANT
Que vous ayez passé la journée sur les chemins
de Bourgogne ou profité du Lac de Saint-Point, les
émotions, ça creuse. Ça tombe bien la guinguette est
ouverte !
La soirée commence par un apéro sur la terrasse au
bord du lac, pour ne rien manquer des couleurs du
crépuscule et de l’éveil de la nature nocturne. Sous
les lampions, venez faire de belles rencontres ou
retrouvez vos amis autour d’un verre dans un esprit
festif, respectueux et populaire. C’est l’occasion de
découvrir des vins inimitables de Bourgogne, dont
nous vous proposons une sélection.
Au menu de la Guinguette, une cuisine de produits
belle et bonne, pleine de saveurs et généreuse. Des
plats concoctés avec amour, qui revisitent le terroir
avec simplicité et bon goût !
Une fois par semaine, la guinguette pousse les tables,
pour un concert ouvert à tous.
Au programme, de la musique live, pour découvrir des
artistes originaux, du cru ou d’ailleurs, sélectionnés par
les soins des patrons.

NOS SERVICES
• Point information touristique
• Epicerie : plus qu’une épicerie de dépannage, nous vous proposons des produits bio et issus
du commerce local. Nous sommes fiers de mettre en valeur nos partenaires locaux et les
petits producteurs (légumes, miel, savon au lait d’ânesse, pains, fromages …)
Ici pas de sac plastique mais nous proposons des sacs en tissus réutilisable.
• Distribution de panier Amap une fois par semaine (à commander la veille)
• Pain frais et viennoiseries (à commander la veille)
• Lave Linge (5€ avec lessive écologique)
• Paniers repas sur commande pour nos amis les randonneurs
• Zone wifi gratuite à l’accueil et à la guinguette
• Location de frigo
• Location de pédalos
• Espace jeux pour les enfants
• Terrain de pétanque et de basket
• Prêt de barbecue
• Bibliothèque
• Salle de Billard
• Douche à chien

NOS LOCATIFS & EMPLACEMENTS
Tous nos emplacements pour tentes, caravanes ou camping car sont vastes et espacés
les uns des autre, pour que l’intimité de chacun soit préservée. Les 80 emplacements
sont disséminés sur un parc arboré, chacun d’une taille comprise entre 80 et 110 m².

A flanc de collines, nichés parmi
les bois, découvrez 11 chalets
espacés, pouvant accueillir 4 ou 5
personnes. Dispersés au-dessus
de Lac, tous nos chalets ont
une vue splendide sur la vallée,
le village pittoresque de SaintPoint et le magnifique château
d’Alphonse de Lamartine.

TARIFS 2019

Basse Saisson
30/03 au 21/06
14/09 au 27/10

Moyenne Saison
22/06 au 05/07
24/08 au 13/09

Haute Saison
6/07 au 23/08

TARIF EMPLACEMENTS NUS À LA NUITÉE (hors taxe de séjour)
2 PERSONNES ET VÉHICULE

14,50 €

15,50 €

19,00 €

PERSONNE SUPP. +12 ANS

3,60 €

4,10 €

4,40 €

ENFANT DE 3 À 12 ANS

2,60 €

3,10 €

3,40 €

BRANCHEMENT EDF 10A

4,50 €

4,50 €

4,50 €

ANIMAL

2,50 €

2,50 €

2,50 €

FRIGO

6,50 €

6,50 €

6,50 €

11 €

11 €

11 €

PACK PREMIUM

TARIF LOCATIFS (hors taxe de séjour)
CHALET 4 PERSONNES / semaine

350 €

510 €

625 €

FORFAIT 2 NUITS

100 €

160 €

185 €

CHALET 5 PERSONNES / semaine

370 €

530 €

645 €

FORFAIT 2 NUITS

110 €

170 €

195 €

FORFAIT MÉNAGE

65 €

65 €

65 €

FRAIS DE RÉSERVATION

12 €

12 €

12 €

La voie Verte

Solutré

Abbaye de Cluny

les vignobles

Chalon-sur-Saône

A6

N79
N79

Macon
Sortie 29
Macon sud

A6

Lyon

NOUS SOMMES IDÉALEMENT SITUÉS,
à 20 minutes de l’Autoroute de vos vacances.
Sur l’A6, prendre la sortie n°29 (Macon Sud), puis la
Nationale 79 (RCEA) direction Moulins.. Prenez la
sortie Cluny. Puis suivre les panneaux Saint Point.
Après quelques kilomètres de route, le camping est
situé à la sortie du Village sur votre droite.
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