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Depuis 2016, l’Office de Tourisme et du Thermalisme 
de Bourbon-Lancy est détenteur de la Marque Qualité 
Tourisme. Il est inscrit dans une Démarche Qualité depuis 
2013 aux côtés de nos institutions nationales (ADN Tourisme), 
régionales (MASCOT Bourgogne-Franche-Comté) et dépar-
tementales (UDOTSI 71 - Union Départementale des Offices 
de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Saône-et-Loire). 
Cette marque, créée par le Ministère en charge du Tourisme 
en France, est la reconnaissance de démarches d’amélio-
rations continues de la qualité de services mise en place 
par les acteurs du tourisme.

Afin de mieux satisfaire nos visiteurs et améliorer les ser-
vices rendus à nos socio-professionnels partenaires, à la 
collectivité ou encore à la population, l’Office de Tourisme 
et du Thermalisme de Bourbon-Lancy a mis en place 
une démarche qualité, basée sur des normes, des procé-
dures et des référentiels dédiés et respectés. Ce sont au 
total plus de 180 critères Qualité qu’un cabinet d’audit 
externe est en mesure d’évaluer tous les 5 ans au sein 
de notre établissement.

Ainsi, la Marque Qualité Tourisme est non seulement 
un gage de confiance et de qualité de services entre les 
professionnels et les visiteurs mais également un signe 
de reconnaissance nationale qui valorise notre métier et 
notre destination, permettant aux touristes et curistes de 
nous faire confiance pour leur séjour.

MARQUE
QUALITÉ TOURISME

TOURISME ET HANDICAP 
Votre Office de Tourisme et du Ther-
malisme s’engage dans une démarche 
d’obtention de la Marque Tourisme et 
Handicap. Pour cela nous avons déjà 
fait plusieurs aménagements.

• Notre documentation
• et notre boutique sont accessibles
• Nous avons un monte-personne
• Nous avons une boucle magnétique
• pour les malentendants
• Nos surfaces vitrées sont signalisées
• pour les mal-voyants
• Notre personnel est formé pour
• vous accueillir vous et votre handicap
• Nous avons une place de parking
• pour les PMR à moins de 10 mètres
• de l’entrée 

Questionnaire
de satisfaction

Scannez le code
et répondez au

formulaire en ligne

MARQUE QUALITÉ TOURISME
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BIENVENUE À
BOURBON-LANCY

L'OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME
L'équipe de l'Office de Tourisme et du Thermalisme vous accueille, 
vous conseille et répond à toutes vos questions. Visites commentées, 

balades, séjours, bien-être, nature, restauration, hébergements... 
Ce Guide Pratique et Touristique 2023 est fait pour vous ! 

• Avril à Mai / Septembre à Octobre
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Jours fériés (sauf le 1er Mai) : de 9h30 à 12h30
• Juin - Juillet - Août
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche et Jours fériés : de 9h30 à 12h30 
(et de 14h à 17h du 14 Juillet au 15 Août)
• Novembre à Mars
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Samedi, Dimanche, Jours fériés,
24 et 31 Décembre : Fermeture

 Horaires d'ouverture (Opening times • Offnungszeiten)

 Téléphone : (+33) 03 85 89 18 27
 Mail : tourisme.bourbon@gmail.com
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ESPACE ACCUEIL
ET INFORMATIONS
Nombreuses documentations à disposition :

Bourbon-Lancy : guides pratiques et touristiques,
plan de ville, Thermal'Pass, activités, animations,
horaires Navette, informations diverses…
Pays Charolais-Brionnais : guides pratiques,
activités, visites guidées, animations…
Saône et Loire : cartes touristiques, des voies vertes
et véloroutes, magazine, guide "Aventure Mômes"…
Départements limitrophes : cartes touristiques,
guides divers…

BILLETTERIES
• Cartes de pêche
• Cours de tennis
• Visites commentées
• Billets de spectacles
• Rendez-vous sur
• www.billetweb.fr
•  page 60

ESPACE BOUTIQUE
• Livres d’auteurs locaux
• Topoguides et Cartes :
• Rando, Vélo et GTMC

Possibilité d’achat en ligne 
sur www.billetweb.fr/pro/
bourbonlancy

• Souvenirs, Goodies
• et idées Cadeaux
• Cartes postales - Timbres
• Produits locaux

ÉVÉNEMENTS
• Théâtres populaires
• Spectacles
• Associations
• Manifestations locales
• Marchés nocturnes en été
• Marchés des Thermes...

PROGRAMME
D'ANIMATIONS
ET AGENDA DE LA
SAISON CULTURELLE

Venez les récupérer à l’Office 
de Tourisme et du Thermalisme 
ou téléchargez-les dans la  
rubrique "Agenda" sur le site
www.tourisme-bourbonlancy.com. 
ou réservez en ligne sur 
www.billetweb.fr.

 Pages 60 et 61

 Espace avec accès gratuit au Wifi Bourgogne (Free Wifi)

BIENVENUE À BOURBON-LANCY

INFORMATIONS UTILES
• NUMÉROS D’URGENCE
(Emergency Number / Notrufnummer)
SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17

• MAIRIE (Town Hall / Rathaus)
Place de la Mairie • 03 85 89 23 23
mairie@bourbon-lancy.fr
www.bourbon-lancy.fr

• CYBER ESPACE - PIJ
Le Carrage - Bât A • 03 85 89 92 51
cyberpij@bourbon-lancy.fr 

• CENTRE D’ANIMATION
Le Carrage - Bât A • 03 85 89 33 14
centreanimation@bourbon-lancy.fr

• LA POSTE (Post Office / Postamt)
Avenue Sarrien • 36 31

• MARCHÉS (Market / Markt)
Samedi matin : Place de la Mairie
Dimanche matin : Quartier de St-Denis 
4e mardi matin du mois :
Foire - Place de l’Église
1 jeudi sur 2 après-midi : 
Marché des Thermes au Parc Thermal
(en saison thermale)

• MESSES (Mass / Messe)
Horaires à l’Office de Tourisme
et du Thermalisme ou à l’Église

• NAVETTE
Service gratuit pour tous circulant
toute l'année, géré par la Ville.
Horaires, points d'arrêts et infos 
pratiques sur demande à l’Office
de Tourisme et du Thermalisme,
en Mairie et sur internet : 
www.bourbon-lancy.fr
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PATRIMOINE
& VISITES COMMENTÉES

PRENEZ LE TEMPS DE CONTEMPLER
Connu depuis l'Antiquité pour ses eaux thermales,

Bourbon-Lancy offre à ses visiteurs des attraits divers et variés.
Grâce à ses nombreuses richesses architecturales, industrielles, 

thermales et naturelles... c'est une destination à découvrir !

Borvo, le dieu celte des eaux bouillon-
nantes, a fait jaillir les eaux. Les Romains 
ont construit des bains qu'ils ont adulés. 
Aquae Borvonis est née. La cité gallo- 
romaine devint la capitale du Thermalisme 
et du raffinement : César et l’empereur 
Constantin se prélassaient dans ces eaux 
"aussi limpides que des eaux froides". 

Au début du Moyen Âge, un seigneur nom-
mé Anséide y bâtit son château. Philippe II 
"Le Hardi", Duc de Bourgogne, a permis 
la construction d'un rempart et d'un 
beffroi pour protéger la ville close des 
écorcheurs au milieu du XIVe siècle. Les 
Valois redonnèrent splendeur aux bains 
des bords du Borne : François 1er fit 
plusieurs séjours en nos murs, sa belle-

fille Catherine de Médicis vint avec sa cour 
pour y trouver la fertilité tant attendue ! 

À partir de 1803, le succès de la station,  
ne se démentit pas : des princes,  
des écrivains comme Maupassant, 
Bourget, Larousse… des peintres comme 
Bonnat, Carrier-Beleuze… firent leur cure. 
Ainsi, naquit une longue tradition  
touristique et thermale.

À la fin du XIXe siècle, un petit forgeron  
du nom d'Émile Puzenat, est à la base 
d'une véritable épopée industrielle.  
Bourbon-Lancy devient la capitale  
du Machinisme Agricole et accueille 
aujourd'hui un des fleurons industriels 
de la Saône-et-Loire et de la Bourgogne.
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HERITAGE
Borvo, the Celtic god of bubbling waters 
made the waters spout up. The Romans 
built baths that they praised. Aquae Bor-
monis was created. At the beginning of 
the Middle Ages, a Lord named Lanceis 
or Anséide built his castle there. The 
Duke of Burgundy Philippe II “The Bold” 
allowed the construction of a rampart 
and a belfry for the enclosed town to be 
protected from bandits in the middle 
of the 14th century. So was born Bour-
bon-Lancy, a town with a long-standing 
tradition of tourism and baths.
There are numerous vestiges of this 
town’s ancient past : • The Medieval 
remparts • The “Maison de Bois”, narrow 
streets and the belfry • Saint-Nazaire 
Church, a Clunisian site which is a rare 
example of the primitive Roman style 
• The Breuil Museum which exhibits a 
rare collection of Gallo-Roman objects •  
The Roman aqueduct...
The following centuries have contri-
buted to the architectural richness of the 
town : • the baths were reconstructed in 
the 19th century. • The Aligre Hospital 
and its baths • The conservatory of the 
Puzenat agricultural machines • And 
many other testimonies exhibited in 
other places.

ERBE
Der keltische Gott Borvo ließ hier einst 
die Quellen fließen. Die Römer richte-
ten dann die ersten Thermen ein und 
verehrten sie geradezu: Aquae Bormo-
nis war geboren. Im frühen Mittelalter 
errichtete dann ein Adeliger namens 
Lanceis oder Anséide hier eine Burg. 
Und Mitte des 14. JH gestattete der Graf 
von Burgund, Philipp II "Der Kühne" die 
Errichtung einer Wallmauer und eines 
Bergfrieds, um die Stadt vor Räubern zu 
schützen. So entstand die Stadt Bour-
bon-Lancy, die somit schon lange ein 
Thermalbad und Ziel vieler Touristen ist.
Bedeutende Reste zeugen noch heute 
von einer reichen Geschichte. • Die mit-
telalterliche Stadtmauer • Das "Maison 
de Bois" (Fachwerkhaus), enge Gassen, 
der Bergfried u.a. • Die dem Heiligen 
Nazarius geweihte Kirche, einst eine 
Tochter der Abtei Cluny und seltenes 
Beispiel der Frühromanik mit deutlichen 
ottonischen Einflüssen • Ein römisches 
Aquädukt • Das Museum Le Breuil mit 
einer seltenen Sammlung gallorömischer 
Objekte.
Aber auch die folgenden Jahrhun-
derte haben das Stadtbild geprägt : 
• Das im 19. JH errichtete Thermalbad  
• Das nach der Familie Aligre benannte 
Hospiz • Die dortigen ehemaligen Ther-
men • Das Museum für Landwirtschaf-
tliche Maschinen in Puzenat • Und 
zahlreiche weitere bedeutende • Zeugen 
im Ort  selbst und in der Umgebung.

QUARTIER MÉDIÉVAL
Pittoresque avec son enceinte d’origine médiévale préservée.

Le Beurdin
Le Beffroi sert de refuge
au "Beurdin", automate qui 
évoque le simplet du village, 
au grand cœur et plein de bon 
sens. Il symbolise la popula-
tion de ce quartier présente  
au début du XXe siècle, avant 
sa restauration.

  Visite commentée du Quartier Médiéval  (Plan : p. 62)

Mardi à 15h30 d’avril à octobre.
Départ : Office de Tourisme - Place de la Mairie.
Durée : 2h environ.

Visite à pied de la "Ville Close", appellation qui  
indiquait bien sa fonction d’origine : la protection des biens 
et des personnes. Promenade sur les pas des Seigneurs  
de Bourbon-Lancy. Découverte du système de défense  
et de la modernisation des XVIIe et XVIIIe siècles.

La Maison Sévigné 
(XVe) classée Monument 
historique, est un exemple 
curieux de l'architecture de 
la Renaissance, avec une 
façade en encorbellement et 
poutres finement sculptées.

Découverte des portes de 
la Ville (Beffroi XIe classé Mo-
nument historique et Porte de 
l'Éperon) et de la Tour d'Orient 
(classée Monument histo-
rique) située à l'extrémité du 
chemin longeant le rempart.

PATRIMOINE ET VISITES COMMENTÉES

Le Jardin de la Collègiale :
Ce jardin à la française est tracé 
à l'emplacement d'une ancienne 
collégiale fondée en 1495 par Guy 
de Salins, seigneur de La Nocle. 
Une colonne de marbre rose, 
d'origine romaine y est érigée.
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PATRIMOINE ET VISITES COMMENTÉES

LA DÉCOUVERTE 
DE LA VILLE

Une promenade découverte vous  
invite à déambuler dans les rues 
de la Ville, à la découverte de sym-
boles bourbonniens : l’Hôtel de Ville 
(XVIIIe), le Château Puzenat au 
cœur du Parc éponyme, le Châ-
teau Sarrien, la Chapelle de Saint- 
Denis, la glacière du Fourneau...

Église du Sacré-Cœur
Avec ses flèches de près de 50 m de 
hauteur, l'église du Sacré-Cœur est un 
monument incontournable de notre 
cité. Pendant 1h30, venez découvrir 
tous ses secrets : l'histoire rocam-
bolesque de sa construction, ses ta-
bleaux de maîtres, son architecture et 
ses statues. Enfin, une montée sur la 
terrasse avec une vue imprenable sur 
la Ville. Se reporter au programme 
pour les dates.

Balade des églises
Avant la révolution, Bourbon-Lancy 
a compté jusqu'à une quinzaine 
d'édifices religieux, répartis sur 3 pa-
roisses. Venez découvrir l'histoire de 9 
de ces lieux qui ont marqué l'histoire 
de notre cité, des hommes et des 
femmes qui les ont fréquentés et des 
Saints à qui ils étaient dédiés. Vous 
traverserez pas moins de 6 quartiers, 
dont l'histoire vous sera contée. Ba-
lade d'environ 3km - Durée : 2 h. Se re-
porter au programme pour les dates.

QUARTIER THERMAL
Découverte de l’histoire de la Station Thermale installée 
au cœur du quartier Saint-Léger, le plus ancien de la Ville.  
Ensemble architectural du centre hospitalier d’Aligre, dont 
l’établissement thermal, joyau architectural du XIXe siècle.

  Visite commentée du Quartier Thermal
1 vendredi sur 2 à 15h30 d’avril à octobre.
Départ : Place d'Aligre.
Durée : 2h30 environ.

Les bains de l'Hôpital
Le bâtiment, présentant 
un plan en U, est relié  
par un petit aqueduc 
au système de captation  
et distribution de l'eau.  
De style néo-roman à la  
symétrie rigoureuse, il ser-
vait d'établissement thermal 
aux malades de l'hôpital.

L'Hôpital d'Aligre : de 
brique et de pierre fondé au 
XIXe siècle par le marquis 
et la marquise d'Aligre, 
propriétaire du château 
de Saint-Aubin-sur-Loire, 
l'Hôpital d'Aligre accueille 
en son centre, une chapelle 
au décor et au mobilier 
particulièrement riche.

Les Thermes :  
la construction de  
l'Établissement Thermal 
actuel débute en 1803,  
à l'emplacement des anciens 
bains romains volontaire-
ment démolis pour laisser 
la place aux installations 
modernes. Dès lors, les  
curistes reprennent le chemin 
de la cité bourbonnienne.
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PATRIMOINE ET VISITES COMMENTÉES

AUX ALENTOURS
Les premiers embryons du bourg 

d’Issy-l’Évêque remontent au IXe s. 
avec le château fort (aujourd’hui dé-
truit). Ancienne place forte rattachée 
à l’Évêché d’Autun, le bourg s’agran-
dira autour de celle-ci en conser-
vant son aspect fortifié. Le porche 
et la tour de Luzy sont les derniers 
vestiges de cette époque. L’église, 
dédiée à Saint-Jacques-le-Majeur, 
classée en 1909, est un parfait 
compromis entre les architectures 
brionnaise et clunisienne. À ne pas 
manquer : la glacière de Montrifaut, 
ouvrage unique en Bourgogne, 
constitué de deux cônes superpo-
sés de même volume, ainsi que 
la découverte du sentier littéraire  
"Sur les pas d’Irène Némirovsky".

Communauté de Communes Entre 
Arroux Loire et Somme : Découvrez 
toutes les richesses du patrimoine 
de notre territoire.   page 63

Musée charolais du Machinisme 
agricole de Neuvy-Grandchamp (03 
85 84 23 62 ou www.musee-neuvy-
grandchamp.fr)

ÉGLISE MUSÉE SAINT-NAZAIRE
Exemple remarquable de l’architecture romane, construite 
au XIe siècle et classée Site clunisien, elle est aménagée 
en musée au XIXe siècle, elle contient les œuvres de deux 
peintres bourbonniens : Rameau (le peintre de la Loire) 
et Merlette (sujets militaires). À voir également des œuvres 
de Puvis de Chavanne, Bouchard, Vinon, Barria... et de  
nombreuses pièces archéologiques locales.

MUSÉE DE LA MACHINE AGRICOLE PUZENAT

MUSÉE DU BREUIL

Rétrospective concernant 
Émile Puzenat, petit for- 
geron de Bourbon-Lancy, 
et le développement du 
machinisme agricole 
depuis 1874. Découvrez 
aussi différents métiers du 
Bois (sabotiers, menuisiers, 
tonneliers...) ainsi que  
des centaines de rabots : 
les plus anciens datant  
de l’époque gallo-romaine.

Collection exceptionnelle 
de figurines et de moules 
en terre blanche de Bourbon- 
Lancy de l’époque gallo- 
romaine (Ier et IIe s.).

  Visite de l'Église Musée Saint-Nazaire
1 mercredi sur 2 à 17h d’avril à juin et de sept. à oct.
Durée : 2h environ.

EN SAVOIR +

Communauté de Communes :
www.cceals.fr/le-tourisme

Le Charolais-Brionnais :
www.tourismecharolaisbrionnais.fr

La Saône-et-Loire - Route 71 :
www.route71.fr

  Visite du Musée
Uniquement 
pour les groupes 
sur réservation.

  Visite du Musée

TARIFS DES VISITES

Inscription au plus tard la veille.

POUR LES GROUPES
Hors de ces périodes,

toutes les visites sont possibles 
sur réservation à partir de 10 pers.

Nous pouvons vous proposer 
votre visite sur mesure, éventuelle-
ment avec repas. Demandez notre 
brochure. 1 gratuité pour 10 pers.

All guided tours for groups can be 
done in English, German or Dutch. 

Adultes
7 à 18 ans
- 7 ans

5,00 €
2,50 €
Gratuit

Se reporter au 
programme pour 
les dates.
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THERMALISME
& BIEN-ÊTRE

PRENEZ LE TEMPS DE VOUS RESSOURCER
Bourbon-Lancy, station humaine et passionnée en Bourgogne
du Sud, vous offre la possiblité de prendre soin de votre santé, 

votre corps et votre esprit, afin de conserver votre vitalité !
Laissez-vous tenter par cette expérience unique. 

Bourbon-Lancy est connue depuis  
la plus haute Antiquité pour les vertus 
curatives et la qualité de ses eaux 
thermales. 
De la bourgade celtique à la célèbre cité 
thermale gallo-romaine, aux Thermes 
d’aujourd’hui, l’histoire de la Ville est 
intimement liée à celle de ses sources 
chaudes qui, après tant de siècles 
écoulés, jaillissent encore et toujours. 

Dans la mythologie celtique gauloise, 
Borvo est un dieu guérisseur associé  
aux sources thermales. Le nom se 
décompose de berw "chaud, ardent, 
bouillant" et von "fontaine". Le sens final 
est "eau bouillonnante". Le nom même  
de Bourbon vient du théonyme Borvo.

L'Établissement Thermal de Bourbon- 
Lancy est doté d'équipements offrant  
une grande efficacité des traitements, 
mais aussi confort et sérénité :
Rhumatologie, Maladies Cardio-Artérielles, 
Fibromyalgie, Prévention Santé, Mini-
Cures Santé. En 2023, la Saison Thermale 
se déroule du 22 mars au 11 novembre.

CeltÔ est un véritable lieu de détente 
dédié à votre seul Bien-être ! Le centre 
vous accueille toute l'année dans ses 
Espaces Thermoludiques avec piscines 
d’eau thermale, sauna, hammam...  
et ses espaces réservés aux soins 
esthétiques du visage et du corps,  
mais aussi aux soins d’eau, aquagym, 
aquabike, sport et coaching.
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HEALTH & WELL-BEING
Bourbon-Lancy has been known for its 
baths since Antiquity. Today, we still 
offer modern baths with 58°C water. 
These small baths are aimed at treating 
symptoms of rheumatism and hyperten-
sion.The prescribed medical treatment 
is in accordance with the nomenclature 
of the "sécurité sociale" (NHS, social 
security...). Apart from these medical 
prescriptions, you can discover the "re-
laxing offer”. You can choose from these 
three options : • "Discovery" (4 morning 
sessions) • "Bath escapade" (1 day) • "Re-
laxing week". It’s possible to add various 
treatments for general well-being.
At CeltÔ, there are 3 areas designated for 
relaxation and reinvigoration, for a few 
hours, a weekend or a few days. You can 
choose from these three offers to regain 
your vitality and energy : • personalized 
beauty treatments (essential oil and hot-
stone massages) • a recreational pool 
with natural spring equipped with jets, 
underwater massage platforms and fur-
thermore, a Jacuzzi, sauna and Moroc-
can hammam, and recreational showers 
are available for your use • a sports and 
coaching area.

GESUNDHEIT
& WOHLBEFINDEN
Bourbon-Lancy ist schon seit der Antike 
ein Thermalbad.  Und heute erwarten Sie 
hier modernste Anlagen, in denen das 
Wasser mit einer Temperatur von 58° 
aus dem Boden sprudelt. Bourbon-Lancy 
ist geradezu ideal für Familien wie für die 
Behandlung von Rheuma und Herz- und 
Kreislaufstörungen (z.B. bei erhöhtem 
Blutdruck). Die Pflege erfolgt stets nach 
ärztlicher Verordnung und entspricht 
selbstverständlich den Anforderungen 
der französischen Krankenkassen. Doch 
neben dem reinen Kurbetrieb gibt es 
hier viel anderes zu entdecken : Echte 
Entspannungskuren mit drei Angeboten 
zur Wahl : • eine "Entdeckungskur"  
(4 Pflegeangebote an einem Vormittag) 
• ein "Kurausflug" (1 Tag) • eine "Woche 
Entspannung". Und zu jeder Formel kommt 
noch ein breites Wellness Angebot hinzu. 
Im CeltÔ, dreht sich in drei Welten alles 
um Ihr Wohlbefinden, sei es nur für ein 
paar Stunden, ein Wochenende oder 
mehrere Tage. Drei Pflegeangebote in 
drei eigenen Welten, zum Auftanken von 
Energie und Fitness : • Ästhetik und Ihre 
ganz persönliche Körperpflege (Model-
lieren mit Hilfe von Essenzölen, heißen 
Steinen u.a.) • Wasser einmal ganz vers-
pielt: Thermalbad mit Hochdruckstrahl, 
Luftbadekissen usw. Und natürlich ein 
Jacuzzi, eine Sauna und ein marokka-
nischer Hammam • Ein Sport und Trai-
ningsbereich.

L'EAU THERMALE
4 sources d'eau thermale sont captées à Bourbon-Lancy 
à 240 m d'altitude avec un débit de 400 m3 par jour (1 puits 
artésien et 3 forages) et une température de 58°C. Ces sources 
du Dieu Borvo sont situées dans la cour de l’Établissement 
Thermal et s’écoulent naturellement par artésianisme. Chaque 
source porte un nom : Marquise, Sévigné, Piatot et Lymbe. 
L’eau thermale de Bourbon-Lancy appartient au groupe des 
eaux hyperthermales, radioactives, chlorurées sodiques, 
légèrement bicarbonatées et peu minéralisées. Elle est  
utilisée pour les soins après refroidissement naturel.

 Une composition minérale unique
Sa composition fait apparaître une forte teneur en lithium, 
excellent régulateur d’humeur, qui soulage angoisse, stress 
et anxiété, une faible quantité de calcium, magnésium, ainsi que 
des traces de fer et de manganèse. L'action antalgique et séda-
tive de l'eau soulage efficacement les douleurs articulaires.

RHUMATOLOGIE (RH)
Bourbon-Lancy traite 
principalement les 
affections de l’appareil 
locomoteur : tous les types 
d’arthrose (genoux, épaules, 
hanches, membres...), 
rhumatismes chroniques 
dégénératifs et inflamma-
toires (arthrite, polyar-
thrite...), les tendinites, 
les périarthrites, les  
séquelles de traumatismes 
et suites post-opératoires.

MALADIES CARDIO-
ARTÉRIELLES (MCA)

La cure thermale permet 
d’obtenir des résultats 
durables et apporte 
un soulagement certain 
pour les affections cardio- 
artérielles : troubles 
circulatoires, hyperten-
sion artérielle, artérites 
oblitérantes des membres 
inférieurs, séquelles 
d’infarctus du myocarde, 
Maladie de Raynaud...

THERMALISME & BIEN-ÊTRE
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THERMALISME & BIEN-ÊTRE

FIBROMYALGIE
Avec des soins adaptés, essentiel-
lement basés sur la balnéothérapie, 
la cure spécifique Fibromyalgie 
apporte une réponse thermale 
pour retrouver une qualité de vie. 
Bourbon-Lancy est la 1ère station 
thermale en France à avoir reçu 
l’autorisation de l’Agence Régionale 
de Santé pour son programme ETP 
Fibr’eaux en 2013, faisant d'elle la 
référence dans le traitement de  
la Fibromyalgie.

LES SOINS THERMAUX
Différents types de soins sont pro-
posés : cataplasmes de boue, mas-
sages sous l’eau, bains simples ou 
hydroaérés, bains locaux, étuves 
générales ou locales, différents 
types de douches (pulvérisée croi-
sée, pénétrante, sous-marine, au 
jet, spéciale artérite). Des soins sont 
également prodigués lors de séance 
collective en piscine de mobilisation, 
en piscine à jets et en couloir de 
marche. Une cure thermale conven-
tionnée dure 18 jours et comprend un 
programme de 72 soins.

FIBROMYALGIE
4 séjours spécifiques
Fibromyalgie en 2023
• du 24 avril au 13 mai
• du 5 juin au 24 juin

• du 17 juillet au 5 août
• du 23 octobre au 11 novembre  

LES MINI-CURES SANTÉ
Bénéficiez de tous les bienfaits d’une cure thermale dans 
un séjour adapté à vos besoins. Pour se refaire une santé, 
les Thermes proposent une Formule Découverte (1 mati-
née), 1 journée en Escapade Thermale et des séjours Mini- 
cures Santé (6 jours - 24 soins pouvant inclure un héberge-
ment en Hôtel *** avec pension), à toutes périodes de la 
Saison Thermale.

Journée Découverte (90 €) : 1 journée complète 
pour découvrir les soins thermaux le matin,  
pause déjeuner au Restaurant du Cloître et accès  
aux Espaces Thermoludiques à CeltÔ l’après-midi.
Séjour "Anti-stress" (269 €) : 24 soins pour profiter
des vertus antalgiques et déstressantes de l'eau thermale.

Nouveautés 2023 
Mini-Cures Rhumatologie et 
Maladies Cardio-Artérielles 
(6 jours - 24 soins thermaux) : 
idéales pour tester la cure 
thermale, compléter 1 cure 
ou faire découvrir le ther- 
malisme.

Prévention Santé : 
Les Thermes vous pro-
posent ateliers et activités 
pour vous accompagner tout 
au long de votre cure : ate-
liers mémoire et sommeil, 
aquaphobie, renforcement 
musculaire, relaxation & 
travail cérébral, Taï-Chi et 
Taï-Chi aquatique, Pilates...

 Laissez-vous tenter !

EN SAVOIR +

Les Thermes de Bourbon-Lancy
5 place d'Aligre - 71140 Bourbon-Lancy
03 85 89 18 84 • contact@stbl.fr

www.thermes-bourbon-lancy.fr

page 41

Séjour "Mal de Dos" 
6 jours et 24 soins thermaux 
pour retrouvez un assouplis-
sement musculaire et une 
mobilité articulaire.

Séjour "Jambes légères" 
6 jours et 24 soins thermaux 
pour stimuler votre circulation 
et soulager les douleurs de 
vos jambes.
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THERMALISME & BIEN-ÊTRE

EN SAVOIR +

CeltÔ - Spa et Bien-Être
12 av. de la Libération - Bourbon-Lancy
03 85 89 06 66 • contact@celto.fr

www.celto.fr

page 45

CELTÔ - SPA ET BIEN-ÊTRE
CeltÔ - Spa et Bien-Être est un véritable lieu de détente 
dédié à votre seul Bien-Être ! Tout a été étudié pour que 
règnent dans cet espace, convivialité, relaxation et sérénité. 
Vous entrerez, seul, en couple ou avec un ou une amie, dans 
un monde à part. Un espace où vous prendrez du plaisir à 
vivre, à rester, à revenir…

ESPACES THERMOLUDIQUES

ESPACES DE SOINS - CORPS ET VISAGE

Les Espaces Thermolu-
diques vous proposent un 
bassin intérieur et un bas-
sin extérieur à l’eau ther-
male avec un solarium 
entièrement rénovés, 
avec de nouvelles anima-
tions d’eau. Profitez d'un 
sauna, d'un hammam, 
d'un jacuzzi ainsi que 
d'une banquette chaude, 
de douches ludiques et du 
CeltÔrium. Tarif : 19,50 € 
la 1/2 journée.

Modelages du Monde, Instants Bien-Être Seul ou en Duo... 
Évadez-vous avec nos soins Corps et Visage, Beauté des 
mains et des pieds... Un Instant, une Pause, une Escale, 
dans des ambiances, des atmosphères et des senteurs 
dépaysantes. Profitez de soins de qualité : modelages 
aux pierres chaudes et aux huiles essentielles, modelage  
californien, Hydromel, Hydrojet... et offrez-vous un moment 
de détente et de Bien-Être.

 Enfant de -14 ans
Accès le dimanche matin,
le matin des jours fériés et 
le jeudi matin des vacances 
scolaires uniquement.

Sport et Coaching : le Bien-Être, c'est 
aussi du Sport ! CeltÔ vous propose 
des séances collectives d'Aquagym, 
d'Aquabike, d'Aquaphobie, ainsi que 
du step, du Pilates et du renforcement 
musculaire. Une salle de sport vous  
accueille pour de la cardio musculation, 
du fitness en accès libre ou en séance 
de Coaching personnalisé.

HISTOIRE D'UN JOUR
Prolongez votre Bien-Être en réser-
vant une formule "Histoire d’un jour" 
(Accès aux Espaces Thermoludiques, 
Déjeuner au Restaurant du Cloître et 
Instant Présent (Modelage relaxant 
Visage, Corps et Main).
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ACTIVITÉS
& LOISIRS

Contemplez avec admiration les œuvres 
exposées, passez du rire aux larmes  
devant un spectacle ou une pièce de 
théâtre, partagez de l'émotion en écoutant 
des chants ou de la musique... 
L'Office de Tourisme et du Thermalisme  
et la Ville de Bourbon-Lancy vous 
proposent chaque année une Saison 
culturelle riche, et s'associent aux 
évènements nationaux tels que la Nuit 
des Musées et les Journées Européennes 
du Patrimoine, accompagnés par les 
associations culturelles locales.

Poussez la porte de la manufacture 
"Jardin de France Parfums" et découvrez 
les  parfums et eaux de Cologne fabriqués 
à Bourbon-Lancy grâce à un savoir-faire 

authentique depuis 1920, soit pour une 
visite, soit pour découvrir le magasin 
d’usine. En flânant au bord du plan d’eau 
du Breuil, faites une halte à l’aire de jeux 
pour enfants où ils découvriront une 
tyrolienne et bien d’autres activités…

Espace Culturel Saint-Léger, Espace 
Robert Cochet, Musées, Casino, Parc  
de loisirs Le Petit Robinson, Médiathèque, 
Cinéma... Découvrez tous ces lieux de 
rencontre et de partage.  

EN SAVOIR +
Pour toutes les activités, des fiches thématiques 

et tous les renseignements pratiques sont disponibles
à l’Office de Tourisme et du Thermalisme.

PRENEZ LE TEMPS DE VOUS DIVERTIR
Vous souhaitez occuper votre journée ou votre soirée,

plusieurs idées de sorties s'offrent à vous :  
casino, cinéma, spectacles, concerts, expositions, musées...

Choisissez : il y en a pour tous les goûts !
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CULTURE & RECREATION
A casino with 80 slot-machines and table 
games. Every two year, "L’Eté des Por-
traits" (Portrait Summer), from July to 
the end of October, the biggest festival 
in Europe dedicated to photographic 
portrait.

KULTUR & FREIZEIT
Im Casino : 80 Spielautomaten & Spiel-
tische. Alle zwei jahre : "Der Sommer 
der Portraits", von Juni bis Ende Okto-
ber das größte Festival für Portrait- 
Fotografie in Europa.

Le Petit Robinson (Parc de loisirs)   page 58
82 rue du Champ Aubé • 03 85 89 11 97

 Partagez un bon moment en famille ou entre amis !

Mini Golf du Parc Thermal :  
Renseignements et horaires 
disponibles à la Mairie.

Biennale de l'Été des Portraits : 
Rencontres Internationales du portrait 
photographique. Prochaine édition 
en 2024.

PARC DE LOISIRS

CASINO DE JEUX
Ouvert depuis 2003 et unique en Saône-et-Loire, le Casino 
de Bourbon-Lancy vous offre une multitude de services.

Salle de jeux : 80 ma-
chines à sous de 1 ct à 1 €, 
"multidénos" et roulette 
anglaise électronique 
dès 10h. À partir de 19h45, 
l’équipe des jeux tradition-
nels vous attend jusqu’à 2h 
du dimanche au jeudi et 4h 
les vendredis et samedis.

 Pièce d’identité obliga-
toire pour l’accès en salle.

Restaurant, Bar 
et Terrasse : Le Chef vous 
propose de découvrir sa 
carte et ses menus pour 
une escapade gourmande 
(ouvert midi et soir, du 
vendredi au mardi). Profitez 
du bar et de ses extérieurs 
dans un cadre verdoyant, 
avec vue sur le Plan d’eau.

EN SAVOIR +

Casino de Bourbon-Lancy
17 rue du Breuil - 71140 Bourbon-Lancy
03 85 89 38 80 • secbl@casino-secbl.fr

www.casino-bourbon-lancy.fr
www.facebook.fr/CasinoBourbonLancy

Salle de séminaire :  
Cette salle est à votre dispo-
sition pour vos séminaires, 
repas de famille, mariages, 
baptêmes, réunions profes-
sionnelles...

Carte de fidélité Bihappy : 
Profitez du club de fidélité 
"Bihappy". En prenant cette 
carte gratuite, cumulez des 
points tout au long de vos 
jeux et dépensez-les en vous 
offrant des boissons, des 
repas, des cadeaux de com-
merces locaux, des tickets 
de jeux pour les machines...

PLUTÔT LECTURE OU FILM ?
Médiathèque et Ludothèque : Rue
du Sénateur Turlier • 03 85 89 09 40
Cinéma Rio Borvo : Rue de la Petite  
Murette • 03 85 89 25 19 • rio.borvo.free.fr

ACTIVITÉS

Borvo Ancellus • Escape Game, 
Apérobox et Karaoké - 37 av. Puzenat 
 • 07 80 94 11 11 • www.borvo-ancellus.fr

Chapeau Claque Cabaret 
2 rue Jean Bouveri • 71130 Gueugnon 
• 03 85 70 26 81   page 60 
www.chapeauclaquecabaret.com

Jardin de France • Magasin d'usine
et Visite de la manufacture : 15 Rue 
des Varennes • 03 85 89 90 92 •
www.jardindefrance.fr   page 56

CULTURE & LOISIRS
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NATURE & SPORTS

Parcs et jardins urbains se succèdent  
du Centre-Ville jusqu'aux rives du Plan 
d'eau du Breuil : 60 hectares d'espaces 
verts qui offrent un cadre de verdure 
magnifique, et qui font de Bourbon-Lancy, 
une Station Verte de vacances. Différentes 
activités peuvent s'y pratiquer : course à 
pied, pique-nique, jeux... La Ville a obtenu  
"3 fleurs" au concours des Villes fleuries.

"Territoire Vélo" depuis 2011, notre Ville  
est une étape incontournable des Voies 
vertes et véloroutes de Saône-et-Loire, 
du tracé "Loire Itinérances", du Tour de 
Bourgogne à vélo, de l'Eurovélo 6 (reliant 
Nantes à Budapest) et de la Grande 
Traversée du Massif Central (GTMC). 
Profitez des parcours aménagés qui vous 
guideront de la Loire sauvage, au Quartier 
Thermal, jusqu'aux portes de la Vieille ville.

Sur la rive droite de la Loire, à 4 km  
à l'ouest de la Ville, le Fleury est un site 
d'observation de la faune et de la flore 
ligériennes et de découverte de ce fleuve 
sauvage et capricieux.

Dans le cadre vallonné et verdoyant des 
collines du Charolais, le Golf de Givallois 
vous offre un parcours très agréable 
composé de 9 trous. Ruisseau d'eau vive 
serpentant à travers les arbres, pièces 
d'eau, bosquets et petits ponts de bois 
agrémentent le tout. Un étang accueille 
les amateurs de pêche à la mouche.

EN SAVOIR +
Pour toutes les activités, des fiches thématiques 

et tous les renseignements pratiques sont disponibles
à l’Office de Tourisme et du Thermalisme.

PRENEZ LE TEMPS DE VOUS ÉVADER
Envie d'une descente de Loire en Canoë, 

d'une balade à pied, à vélo, à cheval, d'une partie de tennis,
de pêche à la mouche, ou de piquer une tête à la piscine ? 

Vous trouverez ce qu'il vous faut à Bourbon-Lancy !
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NATURE & SPORTS
Two ponds and two parks from a gor-
geous green setting, which is why Bour-
bon-Lancy is classified as a "station 
verte" (green station) and bike-trail 
town. It is crossed by the bike-trail (from 
Paray-le-Monial to Bourbon-Lancy) that 
reaches the heart of the medieval town 
centre and makes it a must-see when you 
tour Burgundy by bike. The capricious 
flow of the Loire river, its fauna and flora 
are all explained in detail on the interpre-
tation site of "Le Fleury". A nine-hole golf 
course for golf enthusiasts. A stream and 
a pond for fishing enthusiasts. Horse- 
riding : equestrian board and lodging, 
lessons and rides. Kayak on the Loire 
river. Ecologically-friendly rowing route.

NATUR & SPORT
Der große Stausee und die beiden Stadt-
parks bieten eine geradezu himmlische 
grüne Oase. Bourbon-Lancy, Station im 
Grünen und Stadt des Biker-Tourismus, 
liegt direkt an der Grünen Trasse (Voie 
Verte) von Paray le Monial nach  Bour-
bon-Lancy und ist damit Teil des Ra-
drundwegs durch ganz Burgund. Die 
unzähligen Windungen der Loire und 
deren einmalige Fauna und Flora ent-
deckt man ideal in der Grünanlage bei 
Fleury. Golfplatz mit neun Löchern und 
Übungsgelände für Anfänger. Zahlreiche 
Bäche, Seen und Teiche für Angler. Für 
Reiter: Ein speziell eingerichtetes Gäste-
haus mit Reitunterricht & Ausflügen. 
Kanu und Kajak auf der Loire. Ökolo-
gischer Parcours für Paddler.

TOUTES ET TOUS À VÉLO !

Voies vertes et Véloroutes : destination-saone-et-loire.fr
Tour de Bourgogne à vélo : la-bourgogne-a-velo.com
Eurovélo 6 : eurovelo6-france.com • GTMC : la-gtmc.com
Location de vélos : Dan Motos Cycles 71 - Rue des Forges 
Tél : 03 85 85 84 07

 Renseignements et Itinéraires   page 18

BALADES VERTES - TOPOGUIDES
24 circuits de randonnées sur Bourbon-Lancy et ses environs 
et 16 circuits sur Issy-l’Évêque et ses alentours.

 En vente à l’Office de Tourisme

Parcs et Jardins : Site du Fleury 
(Découverte de la faune et de la flore 
en bord de Loire), Parc Thermal, Parc 
Puzenat et Parc de Saint-Prix (Jardins 
Éphémères, événement annuel)

LA LOIRE EN CANOË
Descentes de la Loire en 
canoë : Les Petits Castors  
à St-Aubin-sur-Loire • Ren-
seignements et réservations : 
06 84 22 65 99    page 58

Piscine : 1 rue de Saint-
Prix • 03 85 89 12 42

Plan d’eau du Breuil : 
toboggan aquatique,  
location de rosalies en été...

Tennis : Rue de la Petite 
Murette • 03 85 89 30 94. 
Billetterie pour location des 
cours à l’Office de Tourisme 
et du Thermalisme.

PLUTÔT CHEVAL OU GOLF ?
Centre équestre : Le Moulin du Roy
03 85 89 07 04 • lemoulinduroy.eu

Golf de Givallois : 03 85 89 05 48 • 
golf-bourbon-lancy.com (9 trous).

JOURNÉE DE PÊCHE
Pêche : Plan d’eau du Breuil, 
Loire, Somme, étangs… 
(Cartes AAPPMA). Pêche 
à la mouche : Étangs de 
Givallois. Cartes en vente : 
Office de Tourisme et du 
Thermalisme, Déco’Drog, 
Tabac-Presse "La Plume".

NATURE ET SPORTS
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Vo ie  ve r te

TOUTES ET TOUS À VÉLO !
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HÉBERGEMENTS
& RESTAURATION

Label Atout France Hôtel 

Gîtes de France

Accueil Vélo

Parking privé

Garage - Abri

Télévision

Ascenseur

Jeux pour enfants

Piscine

Internet ou Wifi

Animaux acceptés

Parc - Jardin - Cour

Climatisation

Label Atout France Meublé 

Logis

Établissement GTMC

Carte bancaire

Label Atout France Camping

Bienvenue à la Ferme

Chèques Vacances

Ticket Restaurant

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Il est obligatoire d’exiger 
un contrat de location qui 

comprendra le descriptif détaillé  
de l’hébergement, le prix pour  
la période ainsi que le niveau  
des arrhes (maximum 25 %)  

et les conditions de restitution.

Le contrat de location devra 
préciser vos dates d’arrivée  

et de départ.

Les renseignements figurant 
dans ce guide sont de la seule 

responsabilité des propriétaires 
d'hébergements ou restaurants 

et n’engagent aucunement 
la responsabilité de l’Office de 
Tourisme et du Thermalisme.

Les hôtels, meublés de tourisme  
et campings sont classés 

aux nouvelles normes  
"Atout France"  

en nombre d’étoiles.  
Le classement est valable 5 ans 

à partir de la date indiquée  
dans chaque encart. 

Certaines chambres d’hôtes  
et les gîtes sont labellisés selon  

le référentiel de "Gîtes de France"  
en nombre d’épis.

Pour des hébergements
non classés, il vous appartient

de vous renseigner avec 
précision sur les éléments

de confort proposés.

TAXE DE SÉJOUR 2023
Pour chaque hébergement, 

la taxe de séjour est à prévoir
en sus par jour et par personne,

et doit faire l'objet d'une facturation
à part. Son tarif est le suivant :

Hébergements non classés 
ou en cours de classement : 

2 % du coût de la nuitée par pers.

4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
Camping ***
Camping *

1,20 €
1,00 €
0,75 €
0,55 €
0,20 €

À BOURBON-LANCY ET AUX ALENTOURS
L’Office de Tourisme et du Thermalisme de Bourbon-Lancy

vous invite à prendre contact avec les propriétaires d’hôtels, de meublés,
de gîtes ou d’autres types d’hébergement afin de choisir votre lieu de séjour.
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HÉBERGEMENTS ET RESTAURATION

HÉBERGEMENTS CLASSÉS

CAMPING DE BOURBON-LANCY - P 53

11 rue des Eurimants - 71140 Bourbon-Lancy • Tél. 03 85 89 20 98
Centrale de réservation : 03 86 37 95 83 • www.aquadis-loisirs.com
Mail : camping.bourbonlancy@aquadis-loisirs.com
Ouvert tous les jours, du 9 mars au 13 novembre 2023

         
• 38 emplacements de 325 € à 389 € / cure - 9 € à 22 € / jour
• 22 chalets, 8 mobiles homes de 599 € à 740 € / cure
• 90 € à 94 € / jour - 369 € à 658 € / sem.
• 2 Ecopods sans sanitaire de 47 € à 72 € / jour
• Aire de vidange Camping Car : Vidange seule : gratuite
• Vidange + Nuit : de 16 € à 22 €
• Autres services : lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser, coffre client, 
local vélo - Accessibilité PMR - Près du Plan d’eau

CAMPING

BORVO CAMPING NATURISTE

AIRE D'ACCUEIL CAMPING-CARS - P 53

Le Moulin de l’Étang - 71140 Bourbon-Lancy - Au bord de la Somme
Tél. 03 85 85 47 44 et 06 16 49 21 05 • Mail : info@campingborvo.fr 
www.campingborvo.fr • Ouvert du 1er avril au 15 octobre 2023

    
• 26 emplacements
• Autres services : lave-linge, coffre client - Accessibilité PMR.

11 rue des Eurimants - 71140 Bourbon-Lancy • Tél. 03 85 89 20 98
Centrale de réservation : 03 86 37 95 83 • www.aquadis-loisirs.com
Mail : camping.bourbonlancy@aquadis-loisirs.com
Ouvert tous les jours, de début mars à mi-novembre 2023
• 20 places avec borne de services connectée
• Tarifs : 24h : 13 € - 72h : 33 € - 22j : 315 € - Aire entièrement sécurisée, 
borne électrique, vidange et remplissage compris dans le forfait.

CAMPING NATURISTE

AIRE D'ACCUEIL CAMPING-CAR

GRAND HÔTEL - P 46

IBIS STYLES

1 Parc Thermal - 71140 Bourbon-Lancy • Tél. 03 85 89 08 87
Mail : ghthermal@stbl.fr • www.grand-hotel-thermal.fr
Ouvert tous les jours en saison thermale - Fermeture en janvier.
Près des Thermes

             
• 26 chambres : de 78 € à 150 € / 2 pers. - Petit déjeuner : 14 €
• Pension : 42 € avec 2 repas - ½ pension : 21 € avec 1 repas
• Soirée étape : 89 € - Restaurant : voir p. 47.
• Autres services : coffre client, terrasse, local vélo - Accessibilité PMR.

17 rue du Breuil - 71140 Bourbon-Lancy - Près du Plan d'eau
Tél. 03 85 89 37 37 • Mail : h8123@accor.com
www.ibis.com • Ouvert tous les jours et toute l'année

          
• 34 chambres à partir de 80 € avec petit déjeuner inclus
• Autres services : local vélo, terrasse, coffre client, câble / satellite
- Accessibilité PMR.

HÔTELS • 3 et 2 étoiles

LA TOURELLE DU BEFFROI - P 34

17 place de la Mairie - 71140 Bourbon-Lancy
Tél. 03 85 89 39 20 • Mail : admin@hotellatourelle.fr
www.hotellatourelle.fr • Ouvert tous les jours
Fermeture du 22/12/2023 au 07/01/2024  - Quartier Médiéval

          
• 8 chambres de 70 € à 125 € - Soirée Étape : 89 € ou 99 €
• Petit déjeuner : 12 €
• Autres services : local vélo, terrasse - Accessibilité PMR.

CHAMBRES D'HÔTES

HÉBERGEMENT INSOLITE

GÎTE D'ÉTAPE

Les Garlauds - 71140 Cronat • Tél. 03 85 84 84 63
Mail : odile.biberon@gmail.com
www.lesgarlauds.fr
Ouvert du 01/04 au 01/11 - À la campagne 

        
• 3 chambres pour une capacité de 9 pers.
• Prix : 58 € pour 2 pers. et 13 € / pers. supplémentaire
• Autres services : local vélo, barbecue, salon de jardin, en étage, cuisine, terrasse.

Serres - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 87 74 70 68 - 06 26 48 35 66
Mail : serres-charbonnier@wanadoo.fr • www.giteruraldeserres.com
Ouvert toute l’année - À la campagne 

    
• 1 roulotte 2 pers. - Prix : 100 € / nuit, 550 € / semaine
• Autres services : terrasse, balcon, barbecue, salon de jardin, spa nordique,  
draps et linge compris.

La Basse Cour - 3, av. de la République - 71140 Bourbon-Lancy
Tél. 03 85 89 10 49 • Mail : gites@bourbon-lancy.fr
www.bourbon-lancy.fr • Ouvert toute l’année - Centre-Ville

     
• 28 couchages - Nuitée : de 13 € en dortoir à 15 € en chambre
• Petit déj : 7 € et Repas Midi uniquement : 11 € (du lun au ven sauf 
• jours fériés)
• Autres services : local vélo, draps compris et linge de toilette en location, 
salle de séminaire - Accessibilité PMR.

CHAMBRES D'HÔTES DES GARLAUDS - P 58

ROULOTTE DE SERRES - B. CHARBONNIER - P 57

GÎTES DU PARC PUZENAT - P 36

AUX ALENTOURS

MEUBLÉS & GÎTES • 4 étoiles et 4 épis

25 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 18 84
Mail : contact@residencesthermales.fr • Ouvert Saison Thermale
www.residencesthermales.fr - Près des Thermes - P 42 & 43

       
• 1 appart - 2 à 4 pers. - Prix : à partir de 48 € / jour et 912 € / cure
• Autres services : local vélo, plain-pied, lecteur DVD, lave-vaisselle, lave-linge, 
sèche-linge, fer et table à repasser, draps et linges non compris avec possibilité 
de location - Dernier classement : 18/11/2022.

APPARTEMENT LE CASTELET 
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9 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 18 84
Mail : contact@residencesthermales.fr • Ouvert toute l'année
www.residencesthermales.fr - Près des Thermes

        
• 1 appart 2 à 4 pers. (n°5) - Prix : à partir de 49,50 € / jour et 940,50 € / cure
• Autres services : local vélo, étage, lecteur DVD, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-
linge, fer et table à repasser, draps et linges non compris avec possibilité de 
location - Dernier classement : 18/11/2022.

VILLA SAINTE-THÉRÈSE - P 42 & 43  

GÎTES DU PARC PUZENAT - P 36

La Forge - 3, av. de la République - 71140 Bourbon-Lancy
Tél. 03 85 89 10 49 • Mail : gites@bourbon-lancy.fr
www.bourbon-lancy.fr • Ouvert toute l’année
Centre-Ville

         
• 1 gîte de 21 pers. - Prix : 2750 € / semaine
• 2 nuits : 1150 €, 3 nuits : 1470 €, 4 nuits : 1790 €
• Autres services : câble, lecteur DVD, lave-vaisselle, lave et sèche-linge, fer et 
table à repasser, salon de jardin, plancha, draps et linge compris, plain-pied 
et étage - Accessibilité PMR

LES MAGNOLIAS 

MANOIR DE SORNAT

RESIDENCE SOFYA - P 38

2 rue Charles Merlette - 71140 Bourbon-Lancy
Tél. 03 85 89 03 49 ou 06 08 12 14 62
Mail : lesmagnolias71@laposte.net
Ouvert toute l'année
Dans le quartier de Saint-Denis

        
• 1 maison pour 5 pers. - Prix : 45 € / jour, 300 € / semaine, 780 € / cure
• Autres services : terrasse, balcon, lave-vaisselle, lave-linge, fer et table 
à repasser, barbecue, salon de jardin, lecteur DVD, draps et linge compris, 
plain-pied. Dernier classement : 18/12/2018.

Allée de Sornat - 71140 Bourbon-Lancy
Tél. 03 85 85 26 13
Mail : manoirsornat@gmail.com
Ouvert toute l'année - Quartier du Sornat

        
• 1 maison pour 16 pers. - Prix : à partir de 700 € / nuit (min. 2 nuits)
• Autres services : local vélo, terrasse, balcon , lecteur DVD, lave-vaisselle, 
lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps 
et linge compris, plain-pied et étage. Dernier classement : 22/03/2018 en cours 
de renouvellement.

48 rue d’Autun - 71140 Bourbon-Lancy
Tél. 06 09 79 66 12 • Mail : j.jferreira@live.fr
Ouvert toute l'année
Près du Centre-Ville 

     
• 1 x 2 pièces - 2 pers. - Prix : 37 €/ jour, 260 € / sem, 700 € / cure - N°1
• 1 x 2 pièces - 2 pers. - Prix : 40 €/ jour, 280 € / sem, 750 € / cure - N°2
• Autres services : local vélo, terrasse, lecteur DVD, lave-vaisselle, lave-
linge, fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linge 
non compris avec possibilité de location, plain-pied - Accessibilité PMR 
Dernier classement : 22/10/2019.

SOUS LA CADOLLE 
110 bis avenue Puzenat - 71140 Bourbon-Lancy • Tél. 06 02 23 06 83
Mail : wletiers@gmail.com • Ouvert toute l'année - Quartier du Petit Sornat

        
• 1 maison pour 2 pers. - Prix : 50 € / jour, 300 € / sem, 790 € / cure 
• Autres services : local vélo, terrasse, lecteur DVD, câble, lave-vaisselle, lave 
et sèche-linge, fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linge 
compris, plain-pied - Accessibilité PMR - Dernier classement : 9/11/2022.

7 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 18 84
Mail : contact@residencesthermales.fr • Ouvert toute l'année
www.residencesthermales.fr - Près des Thermes

       
• 2 appart. 2 à 4 pers. (n°1 et 14) - Prix : à partir de 48 € / jour et 912 € / cure
• Autres services : local vélo, terrasse/balcon, étage, lave-vaisselle, lave-linge, 
sèche-linge, fer et table à repasser, salon de jardin, draps et linges non compris 
avec possibilité de location - Dernier classement : 18/11/2022.

VILLA DES MARRONNIERS - P 42 & 43  

VILLA SANTA HELENA - P 44  
10 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy • Tél. 06 78 87 75 40
Mail : ambastos@outlook.fr • www.villasantahelena.fr

       • Ouvert toute l'année - Près des Thermes
• 1 maison 8 pers. - Prix : 200 € / sem. et 570 € / cure / chambre
• Autres services : local vélo, terrasse, câble/satellite, lecteur DVD, lave-vais-
selle, lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, 
draps et linge compris, plain-pied. Classement : 22/03/2018 en cours de renouv.

MEUBLÉS & GÎTES • 3 étoiles et 3 épis

5 rue de la Collégiale - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 06 08 30 75 28 • Mail : gerard-cimetiere@orange.fr

   • Ouvert toute l’année - Au cœur du Quartier médiéval
• 1 deux-pièces pour 2 à 3 pers. - Prix : 250 € / semaine - 750 € / cure 
• Autres services : local vélo, plain-pied, lave-linge, sèche-linge, fer et table 
à repasser, draps et linge non compris avec possibilité de location - Dernier 
classement : 30/03/2022.

APPART' DE LA COLLEGIALE - P 35 

16 rue de l’Horloge - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 14 88 36 48
ou 06 83 96 09 64 • Mail : cimetiere.jean@wanadoo.fr

    • Ouvert Saison thermale - Quartier médiéval
• 1 x 2 pièces pour 2 pers - Prix : 670 € / cure
• Autres services : lave-linge, fer et table à repasser, salon de jardin, barbecue, 
local vélo, plain-pied, draps et linge non compris avec possibilité de location. 
Dernier classement : 18/12/2018.

ATELIER

6 rue du Sorbier - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 45 53 21 06
ou 06 33 60 21 77 • Mail : karine.bsts@icloud.com
Ouvert toute l'année - Quartier du Sorbier 

    
• 1 maison pour 2 pers. - Prix : 40 € / jour - 260 € / sem. - 680 € / cure
• Autres services : local vélo, terrasse, lecteur DVD, lave-linge, fer et 
table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linge non compris 
avec possibilité de location, plain-pied. Dernier classement : 18/06/2020.

BASTOS CARLOS ET KARINE
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CHEZ JOËLLE ET DANIEL 
Bâtiment 2 - Appart. 16 - Rue du 11 Novembre - 71140 Bourbon-Lancy 
Tél : 06 77 81 71 84 • Mail : danieldaval@hotmail.fr

       • Ouvert toute l’année - Centre-Ville
• 1 appart. pour 4 pers. - Prix : 75 € / jour, 380 € / semaine, 850 € / cure 
• Autres services : local vélo, lave-vaisselle, lave-linge, fer et table à re-
passer, draps et linge non compris avec possibilité de location, étage. 
Dernier classement : 30/04/2019.

LÉ JOSIANE  
38 avenue Ferdinand Sarrien - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 07 77 82 62 61 • Mail : jbouchard.le@gmail.com

    • Ouvert toute l'année - Près du Centre-Ville
• 1 deux-pièces pour 2 pers. - Prix : 350 € / semaine - 700 € / cure
• Autres services : local vélo, lecteur DVD, lave-vaisselle, lave-linge et fer et 
table à repasser, draps et linge non compris, plain-pied - Accessibilité PMR - 
Dernier classement : 30/03/2022.

GÎTE LE PONT DE LA LOIRE - P 54

L'ÉCHAPPÉE VERTE - P 38

GITE RURAL LES GRANDS NARREAUX

65 av. du Fourneau - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 09 51 97 64 52
ou 06 86 76 77 55 • Mail : contact@lepontdelaloire.com
www.lepontdelaloire.com • Ouvert toute l'année

          - À 5 min du Centre-Ville
• 1 maison - 1 à 6 pers. - Prix : 115 € / jour, 500 € / semaine, 1050 € / cure
• Autres services : terrasse, barbecue, lave-vaisselle, lave-linge, fer et table 
à repasser, salon de jardin, draps et linge compris, plain-pied, câble. Classe-
ment en cours de renouvellement.

22 rue du Prieuré - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 07 76
ou 06 70 97 14 30 • Mail : lechappeeverte@orange.fr
www.lechappeevertebourbonlancy.fr
Ouvert Saison thermale 

      - À 10 mn à pied du Centre-Ville et Thermes
• 1 maison pour 2 pers. - Prix : 400 € / semaine, 980 € / cure
• Autres services : local vélo, balcon, lecteur DVD, lave-linge, fer et table à repas-
ser, barbecue, salon de jardin, plain-pied, draps et linge compris - Accessibilité 
PMR. Dernier classement : 30/03/2022.

Les Grands Narreaux - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 07 04
Mail : lemoulinduroy@hotmail.com • www.lemoulinduroy.eu
Ouvert toute l'année - À la campagne

        
• 1 maison 8 pers. - Prix : 135 € / jour (minim. 2 nuits)
• de 820 € à 1010 € / sem.
• Autres services : local vélo, terrasse, lecteur DVD, lave-vaisselle, lave et sèche-
linge, fer et table à repasser, salon de jardin, barbecue, plain-pied, draps 
et linge compris.

GÎTE DE MONTPLAISIR
Chemin de Montplaisir - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 76 26 94 79 
Mail : pganteille@laposte.net • Ouvert Saison Thermale 

      - Près Quartier Thermal
• 1 appart. - 2 pers. - Prix : 50 € / jour - 600 € / cure - 250 € / semaine
• Autres services : lecteur DVD, câble, lave-linge, fer et table à repasser, barbecue, 
salon de jardin, terrasse, étage, draps et linge non compris avec possibilité de 
location. Dernier classement : 23/03/2021.

L'ORÉE DU BOIS - P 50 
26 rue du Bois du Four - 71140 Bourbon-Lancy - Tél : 03 85 89 10 03
Mail : marc.brement@orange.fr • Ouvert Saison thermale

      - À la campagne, proche du Quartier thermal
• 1 maison pour 4 pers. - Prix : 900 € / cure pour 2 pers.
• Visiteur occasionnel : 15 € / pers en supp et par nuit
• Autres services : local vélo, câble/satellite, terrasse, lave-linge, fer et table 
à repasser, salon de jardin, barbecue, plain-pied, draps et linge non compris 
avec possibilité de location. Dernier classement : 18/12/2018.

15 rue Max Boirot - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 78 85 23 31
Mail : fany1969@live.fr  - À 10 min à pied du Centre-Ville et Thermes

       • Ouvert toute l'année
• 1 maison pour 2 à 5 pers. - Prix : 890 € / cure
• Autres services : étage, local vélo, balcon, lecteur DVD, lave-vaisselle, lave-
linge, fer et table à repasser, salon de jardin, draps et linge non compris avec 
possibilité de location. Dernier classement : 12/11/2021.

L'ESCAPADE - P 39

LA LOUVIÈRE 
2 rue du Docteur Robert - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 06 61 25 69 18 • Mail : frederic.decreau@orange.fr

       Ouvert toute l'année - Près du Centre-Ville
• 1 appart. pour 2 pers. - Prix : 710 € / cure
• Autres services : balcon, étage, lecteur DVD, Lave-vaisselle, lave-linge, 
sèche-linge, fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linge 
non compris. Dernier classement : 01/12/2017.

LA PARENTHÈSE - P 37 
6 av. Sarrien - 71140 Bourbon-Lancy • Mail : alaingivernet@wanadoo.fr 
Tél : 03 85 89 08 01 ou 06 88 45 91 84 • www.laparenthese-bly.fr

       • Ouvert Saison thermale  • 1 maison 4 pers.
• Prix : 360 € / sem,  870 € / cure / 2 pers. + 15 € / pers. suppl. / nuit
• Autres services : local vélo, terrasse, barbecue, câble/satellite, lecteur 
DVD, lave-vaisselle, lave et sèche-linge, fer et table à repasser, salon de 
jardin, draps et linge non compris avec possibilité de location. Dernier 
classement : 22/03/2018 en cours de renouvellement. - Au cœur de Ville

LA PETITE MAISON 
16 route de Saint-Aubin - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 25 51
ou 06 03 68 62 79 • Mail : sylvette.larduinat71@orange.fr

    • Ouvert Saison thermale - En amont des Thermes
• 1 maison pour 2 pers. - Prix : 245 € / sem - 693 € / cure
• Autres services : terrasse, véranda, plain-pied, local vélo, lave-linge, fer et table 
à repasser, salon de jardin, barbecue, lecteur DVD, draps et linge non compris 
avec possibilité de location. Classement : 22/03/2018 en cours de renouv.

LA RÉSIDENCE DU RUISSEAU - P 49

5 rue Bel Air - 71140 Bourbon-Lancy - Près des Thermes
Tél : 06 73 55 77 73 - 06 60 54 16 41 • Ouvert toute l'année
Mail : laresidenceduruisseau.contact@gmail.com
www.larésidenceduruisseau_bourbonlancy.com 

     
• 1 appart. 2 à 4 pers. (n°2) - Prix : 38 € / jour - 798 € / cure
• 1 appart. 2 à 6 pers. avec garage (n°3) - Prix : 39 € / jour - 819 € / cure
• Autres services : plain-pied et étage, local vélo, terrasse, lave-vaisselle, fer et 
table à repasser, lave et sèche-linge, salon de jardin et barbecue en commun, 
draps compris. Dernier classement : 06/04/2018 en cours de renouvellement.
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LE GÎTE BLEU - P 38 
2 rue du Champ du Bourg - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 84 22 70 77
Mail : jean.plet@hotmail.fr • Ouvert Saison Thermale

      - Quartier du Champ Sorbier
• 1 x 2 pièces, 2 pers. - Prix : 270 € / semaine, 690 € / cure
• Autres services : plain-pied, local vélo, terrasse, câble, satellite, lave-linge, fer et 
table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linge non compris avec possi-
bilité de location - Accessibilité PMR. Classement : 22/03/2018 en cours de renouv.

LE ROCHER - BIENVENUE - P 48   
1 rue des Sources - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 07 56 91 79 55
www.le-rocher.fr • Ouvert toute l'année • Mail : clement@le-rocher.fr 

       • Appart 1 à 4 pers. - En face des Thermes
• Prix : 250 € / 1 chambre / sem. - 350 € / 2 chambres / sem. 
• 630 € / 1 chambre / cure - 780 € / 2 chambres / cure
• Autres services : local vélo, étage, fer et table à repasser, lave-linge, salon de 
jardin, draps et linge compris. Dernier classement : 9/11/2022.

2 rue du Musée - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 09 13 91 49
Mail : lavielaestdouce@gmail.com • Ouvert toute l'année

    •  au Cocoon  - Près du Centre-Ville
• Cocoon : 1 appart. - 2 à 4 pers. - Prix : 360 € / sem pour 2 pers.,
• 850 € / cure pour 2 pers. et 5 € / jour par pers. supplémentaire
• Petits Bonheurs : 1 appart. - 4 à 5 pers. - Prix : 380 € / sem pour 2 pers.,
• 890 € / cure pour 2 pers. et 5 € / jour par pers. supplémentaire 
• Havre de Paix : 1 x 2 pièces - 2 pers. - Prix : 340 € / semaine, 750 € / cure
• Autres services : plain-pied et étage, local vélo, lave et sèche-linge, barbecue, 
fer et table à repasser, salon de jardin, terrasse, lecteur DVD, draps et linge non 
compris avec possibilité de location. Dernier classement : 23/03/2020.

LA VIE LÀ EST DOUCE - P 39

LES CHAUMIERES BOURBONNIENNES - P 39  
1 rue de la Chaumière - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 28 34 88 94
Mail : chaum.bourbonniennes@gmail.com • Ouvert toute l'année

     
• 1 maison 4 pers. - Prix : 300 € / sem. - 800 € / cure  - Près du Quartier thermal
• Autres services : plain-pied, local vélo, terrasse, lecteur DVD, lave-vaisselle, 
lave-linge, fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linge non 
compris avec possibilité de location. Dernier classement : 22/10/2019.

MAJORELLE - P 35  

MAUPAS JEAN-LOUIS 

3 rue de la Collégiale - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 08 30 75 28
Mail : gerard-cimetiere@orange.fr • Ouvert toute l’année 

   • 1 studio 1 à 2 pers. - Prix : 215 € / sem. - 645 € / cure
• Autres services : local vélo, terrasse, plain-pied, lave-linge, fer et table à 
repasser, salon de jardin, draps et linge non compris avec possibilité de 
location. Dernier classement : 9/11/2022. - Au cœur du Quartier médiéval

Rue de la Chaumière - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 28 48
ou 06 04 07 31 62 • Mail : maupas.jean-louis@wanadoo.fr

       • Ouvert toute l’année 
• 1 maison 4 pers. - Prix : 260 € / sem. - 720 € / cure pour 2 pers. au n°37
• 1 maison 4 pers. - Prix : 260 € / sem. - 720 € / cure pour 2 pers. au n°46
• Autres services : plain-pied et étage, lecteur DVD, local vélo, lave-linge, fer et 
table à repasser, salon de jardin, barbecue, lave-vaisselle, draps et linge non 
compris avec possibilité de location. Derniers classements : 22/03/2018 en 
cours de renouvellement et 30/03/2022. - En amont des Thermes

MITAINE YVONNE - P 53  
11 rue des Forges - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 00 53
ou 06 16 22 67 21 • Mail : jacques.mitaine@wanadoo.fr
• Ouvert Saison thermale  - Dans le Quartier de Saint-Denis

     • 1 maison pour 2 pers. - Prix : 33 € / jour
• Autres services : plain-pied, câble/satellite, local vélo, terrasse, lave-linge, 
fer et table à repasser, salon de jardin, barbecue, draps et linge non compris 
avec possibilité de location - Dernier classement : 22/03/2018 en cours de renouv.

M. ET MME PETIT SERGE  
Le Champ Pion - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 22 00
ou 06 86 04 62 29 • Mail : s.petit71@wanadoo.fr 
www.champ-pion.wix.com/champ-pion

     • Ouvert Saison thermale - À la campagne
• 1 maison pour 4 pers. - Prix : 350 € / semaine, 720 € / cure pour 2 pers.
• Autres services : plain-pied et étage, local vélo, terrasse, lecteur DVD, lave- 
vaisselle, lave-linge, fer et table à repasser, salon de jardin, barbecue, draps et 
linge non compris avec possibilité de location. Dernier classement : 23/03/2021.

PAROVI - CHRISTIAN RENAUD - P 44  
4 rue du Parc et 14 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 06 85 43 89 27 • Mail : parovi.reservations@orange.fr
www.parovilocationsstudios71140.business.site

      • Ouvert Saison thermale - Près des Thermes
• Le Pavillon du Parc - 6 x 2 pièces - 2 pers. (n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6) : 34 € / jour
• La Villa des Fleurs - 3 x 2 pièces - 2 pers. (n° 19, n° 20, n° 21) : 34 € / jour
• Autres services : plain-pied et étage, local vélo, terrasse, balcon, lave et sèche-linge 
en commun, fer et table à repasser, salon de jardin, barbecue en commun, draps 
et linge non compris - Poss Location - Classement : 22/03/2018 en cours de renouv.

POTONNIER PASCAL ET VÉRONIQUE 
8 rue du Musée - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 33 25 50 27
Mail : pascal.potonnier@sfr.fr • Ouvert toute l’année

     - Près du Centre-Ville et du Quartier thermal
• 1 maison pour 2 à 3 pers. - Prix 2 pers. : 280 € / semaine et 690 € / cure 
• Prix 3 pers. : 320 € / semaine et 760 € / cure 
• Autres services : plain-pied, local vélo, terrasse, lave-linge, fer et table à repas-
ser, barbecue, salon de jardin, lecteur DVD, draps et linge non compris avec 
possibilité de location. Dernier classement : 9/11/2022.

RENGGLI MONIKA - MAISON LUC 
Chevagny - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 87 31 09 50
Mail : chevagny@outlook.com • Ouvert toute l'année - À la campagne

     
• 1 maison pour 5 pers. - Prix : 350 € / semaine, 840 € / cure pour 2 pers.
• Autres services : plain-pied et étage, terrasse, Satellite, lecteur DVD, lave-vais-
selle, lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, salon de jardin, barbecue, 
local vélo, draps et linge compris - Dernier classement : 23/03/2021.

RÉSIDENCE CASTELET - P 42 & 43  
25 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 18 84
Mail : contact@residencesthermales.fr • Ouvert Saison thermale
www.residencesthermales.fr - À côté des Thermes

         
• 3 studios 1 à 3 pers. (n° 104, 108 et 110) dans résidence de 14 studios.
• Prix : à partir de 31 € / jour et 589 € / cure
• Autres services : étage, balcon, local vélo, lave et sèche-linge, draps et linge non com-
pris avec possibilité de location - PMR - Classement : 22/03/2018 en cours de renouv.
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7 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 18 84
Mail : contact@residencesthermales.fr • Ouvert toute l'année
www.residencesthermales.fr - Près des Thermes

       
• 5 studios 2 pers. (n°2, 3, 4, 5 et 7) - Prix : à partir de 36 € / jour et 684 € / cure
• Autres services : local vélo, terrasse/balcon, étage, lave-vaisselle, lave-linge, 
sèche-linge, salon de jardin, draps et linges non compris avec possibilité de loca-
tion - Dernier classement : 18/11/2022.

VILLA DES MARRONNIERS - P 42 & 43  

9 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 18 84
Mail : contact@residencesthermales.fr • Ouvert toute l'année
www.residencesthermales.fr - Près des Thermes

        
• 4 studios 2 pers. (n°1, 2, 3 et 4) - Prix : à partir de 38 € / jour et 722 € / cure
• Autres services : local vélo, étage, lecteur DVD, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-
linge, draps et linges non compris avec possibilité de location - Dernier classe-
ment : 18/11/2022.

3071 Route de la Loire - 71160 Gilly-sur-Loire • Tél : 06 33 50 91 25
Mail : chavarot97320@hotmail.fr • Ouvert toute l’année

       - À la campagne
• 1 appart 4 pers - Prix : 75 € / jour - 350 € / sem. - 850 € / cure / 2 pers
• Autres services : terrasse, plain-pied, câble, lave-vaisselle, lave-linge, fer et table à re-
passer, barbecue, salon de jardin, draps et linges compris - Dernier class. : 21/02/2022.

VILLA SAINTE-THÉRÈSE - P 42 & 43  LE MAHANA - P 59  

GÎTES DE FRANCE DU CHAMPBON - P 58  
997 route du Champbon - 71140 St-Aubin-sur-Loire • Tél : 03 85 53 94 60 
ou 06 84 27 67 78  • Mail : lotte.nathalie@wanadoo.fr
www.gitesduchampbon.fr • Ouvert Saison thermale - À la campagne

         
• Gîte Hirondelle : 4 pers. - Prix : 440 à 595 € / sem - 880 à 1170 € / cure (Terrasse)
• Gîte Papillon : 5 pers. - Prix : 350 à 500 € / semaine - 730 à 1150 € / cure
• Autres services : plain-pied et étage, local vélo, lave-vaisselle, lave-linge, fer 
et table à repasser, salon de jardin, barbecue, draps et linge compris.

AUX ALENTOURS

GÎTE DU GARDIER  
Lieu-dit Le Gardier - 71140 Chalmoux • Tél : 06 77 81 71 84
Mail : danieldaval@hotmail.fr • Ouvert toute l’année - À la campagne

        
• 1 maison 6 pers. - Prix : de 85 € à 120€ / jour (min. 2 nuits),
• 390€ à 490€ / semaine, 960€ / cure
• Autres services : local vélo, terrasse, plain-pied et étage, lave-vaisselle, lave-
linge, fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linges non 
compris avec possibilité de location - Dernier classement 30/03/2022.

169 rue de la Loire - 71140 Lesme • Mail : henri.dagouneau@orange.fr
Tél : 06 01 71 45 03 ou 06 87 04 06 54 • Ouvert toute l'année

       
• 1 maison - de 1 à 7 pers. - Prix : 40 à 110 € / jour
• 600 € / cure / 1 pers. - 700 € / cure / 2 pers. - 10 € / jour / pers. suppl.
• Autres services : plain-pied, lave-vaisselle, lave-linge, fer et table à repas-
ser, barbecue, salon de jardin, draps et linges non compris avec possibilité 
de location - Accessibilité PMR - Dernier classement : 08/03/2021.

LE GÎTE À RITON 

LE GÎTE DE LOULOU ET MINETTE
Chez Malard - 397 route de la Goutte aux Merles - 71160 Gilly-sur-Loire 
Tél : 06 07 38 84 03 • Mail : sebastienforet1@orange.fr
www.legitedeloulouetminette.com • Ouvert toute l’année

      - À la campagne
• 1 maison pour 6 pers. - Prix : 60 € / jour, 420 € / semaine, 750 € / cure
• Autres services : plain-pied,  balcon, local vélo, terrasse, lave-vaisselle, lave-
linge, fer et table à repasser, salon de jardin, barbecue, draps et linge non 
compris. Accessibilité PMR - Dernier classement : 9/11/2022.

LES HORTENSIAS   
588 route de l’Étang Prothey - 71140 Lesme • Tél : 03 85 89 18 12
ou 06 74 47 37 84 • Mail : alain.gagneaud@gmail.com

     • Ouvert toute l’année  - À la campagne
• 1 maison pour 6 pers. - Prix : 50 € / jour - 350 € / semaine - 850 € /cure
• Autres services : plain-pied, câble, lecteur DVD, local vélo, lave-vaisselle, lave-
linge, fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linge non com-
pris avec possibilité de location - Dernier classement : 30/03/2022.

PERRIN ANNE - P 59

L'Abbé - 591 route d'Autun - 71140 Maltat • Tél : 03 85 84 81 25
ou 06 20 17 93 76 • Mail : anneperrinsignoret@hotmail.fr

      • Ouvert Saison thermale - À la campagne
• 1 maison - 2/3 pers. - Prix : 45 € / jour - 300 € / sem. - 900 € / cure
• Autres services : plain-pied, local vélo, terrasse, lecteur DVD, lave-vaisselle, 
lave-linge, fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linges non 
compris avec possibilité de location. Dernier classement : 12/11/2021.

MEUBLÉS & GÎTES • 2 étoiles et 2 épis

CHARBONNIER BERNADETTE - P 57  
Serres - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 87 74 70 68
Mail : serres-charbonnier@wanadoo.fr • www.giteruraldeserres.com

      • Ouvert toute l’année - À la campagne
• 1 gîte de 4 pers. - Prix : 275 € / semaine - 815 € / cure
• Autres services : plain-pied, local vélo, lave-linge, fer et table à repasser, salon 
de jardin, barbecue, draps et linge non compris avec possibilité de location. 

DUC ANDRÉ
9 rue des Sources - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 85 19 98 ou 
06 59 03 24 00 • Mail : andre.duc71@orange.fr • Ouvert Saison thermale

repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linge non compris avec possibi-
lité de location. Dernier classement : 22/03/2018 en cours de renouvellement. 

• 1 maison pour 2 pers. - Prix : 30 € / jour - Près des Thermes
• Autres services : étage, local vélo, terrasse, lave-linge, fer et table à

GASTON GUILLAUME
71140 Bourbon-Lancy - Centre-Ville et Quartier Thermal
Tél : 06 84 78 93 23  Mail : guillaume.gaston@pvp.fr
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GÎTES DU PARC PUZENAT - P 36

L'ALCOVE

La Grange et Le Pigeonnier - 3 avenue de la République
71140 Bourbon-Lancy •  Tél. 03 85 89 10 49 - Centre-Ville
Mail : gites@bourbon-lancy.fr • www.bourbon-lancy.fr
Ouvert toute l’année

       
• La Grange : 1 gîte de 11 à 13 pers. - Prix : 660 € / 2 nuits,
• 800 € / 3 nuits, 940 € / 4 nuits, 1360 € / semaine
• (lave-vaisselle - Accessibilité PMR)
• Le Pigeonnier : 1 gîte de 3 à 5 pers. - Prix : 215 € / 2 nuits,
• 250 € / 3 nuits, 285 € / 4 nuits, 390 € / semaine
• Autres services : plain-pied, étage, câble, lave-linge, fer et table à repasser, 
salon de jardin, barbecue, draps et linges compris.

14 rue de l’Horloge - 71140 Bourbon-Lancy
Tél. 06 82 68 42 36 • Mail : reviller.d@ozone.net
Ouvert toute l’année  - Au cœur du Quartier médiéval

  
• 1 appart. 2 pers - Prix : 40 € / jour - 260 € / semaine - 600 € / cure
• Autres services : local vélo, étage, lave-linge, fer et table à repasser, draps 
et linges non compris avec possibilité de location - Dernier classement : 
9/11/2022.

LA GRANGETTE
9 rue de la Roche - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 06 30 12 81 74 ou 06 21 23 59 27 • Mail : lagrangette71@gmail.com
Ouvert toute l’année   - Près des Thermes

     
• 4 studios pour 2 pers. - Prix : 30 € à 32 € / jour
• Autres services : plain-pied, local vélo, câble, fer et table à repasser, barbecue, 
salon de jardin, draps et linge compris - Accessibilité PMR - Dernier classement : 
22/03/2018 en cours de renouvellement.

LA RÉSIDENCE DU RUISSEAU - P 49

5 rue Bel Air - 71140 Bourbon-Lancy - Près des Thermes
Tél : 06 73 55 77 73 - 06 60 54 16 41 • Ouvert toute l'année
Mail : laresidenceduruisseau.contact@gmail.com
www.larésidenceduruisseau_bourbonlancy.com 

       
• 1 appart. 2 pers. (n° 1) - Prix : 36 € / Jour et 756 € / cure
• Autres services : étage, local vélo, barbecue en commun, lave-vaisselle, lave et 
sèche-linge, fer et table à repasser, terrasse, salon de jardin en commun, draps 
compris. Dernier classement : 18/12/2018. 

PAROVI - CHRISTIAN RENAUD - P 44  
4 rue du Parc et 14 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 06 85 43 89 27 • Mail : parovi.reservations@orange.fr
www.parovilocationsstudios71140.business.site
Ouvert Saison thermale - Près des Thermes

    
• Le Pavillon du Parc : 2 x 2 pièces - 2 pers. (n° 7 et 8) - Prix : 34 € / jour
• La Villa des Fleurs : 2 x 2 pièces - 2 pers. (n° 17 et n° 18) - Prix : 34 € / jour
• La Roseraie - 8 x 2 pièces - 2 pers. (n° 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16) : 34 € / jour
• Autres services : plain-pied et étage, local vélo, terrasse, balcon, lave-linge 
et sèche-linge en commun, fer et table à repasser, salon de jardin, barbecue 
en commun, draps et linge non compris avec possibilité de location - Dernier 
classement : 22/03/2018 en cours de renouvellement et 30/03/2022. 

POMMIER CHRYSTELLE 
20 rue du Musée - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 05 64
ou 06 33 85 73 91 • Mail : pommier.cacy@wanadoo.fr

    • Ouvert toute l’année - Centre-Ville
• 1 appart. 2 pers. - Prix : 30 € / jour - 210 € / sem. - 630 € / cure
• Autres services : étage, lave-linge, fer et table à repasser, draps et linge non 
compris avec possibilité de location - Dernier classement : 9/11/2022.

RENGGLI MONIKA - T2 
Chevagny - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 87 31 09 50
Mail : chevagny@outlook.com • Ouvert toute l’année - À la campagne

     
• 1 appartement pour 2 pers. - Prix : 230 € / semaine, 540 € / cure
• Autres services : étage, balcon, satellite, lecteur DVD, lave-vaisselle, lave-
linge, sèche-linge, fer et table à repasser, salon de jardin, barbecue, local vélo, 
draps et linge compris - Dernier classement : 23/03/2021. 

RÉSIDENCE CASTELET - P 42 & 43  
25 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 18 84
Mail : contact@residencesthermales.fr • Ouvert Saison thermale
www.residencesthermales.fr - À côté des Thermes

         
• 11 studios - 1 à 3 pers. (n° 102, 106, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123 et 
124) (Résidence de 14 studios) - Prix : à partir de 27 € / jour et 513 € / cure
• Autres services : étage, balcon, lave et sèche-linge, local vélo, draps et linge non compris 
avec possibilité de location - PMR - Dernier classement : 22/03/2018 en cours de renouv.

RETOUR AUX SOURCES - P 44

4 et 6 rue des Sources - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 84 12 63 87
ou 06 99 24 32 78 • Mail : sylviesimonet71bourbon@gmail.com
Ouvert toute l'année - Dans le Quartier Thermal

    
• 2 x 2 pièces - 2 pers. - Prix : 45 € / jour - 220 € / sem. - 630 € / cure
• 1 x 2 pièces - 3 pers. - Prix : 50 € / jour - 240 € / sem. - 680 € / cure
• Autres services : plain-pied et étage, local vélo, terrasse, balcon, lave-linge, fer 
et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linge non compris avec 
possibilité de location. Dernier classement : 23/03/2021.

VÉNIAT JOCELYNE & PASCAL 
21 rue du Dr Robert - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 22 27 60 85
Mail : pascal.veniat@sfr.fr - Proche du Centre-Ville

      • Ouvert toute l'année
• 1 appart. pour 2 pers. - Prix : 250 € / semaine - 700 € / cure
• Autres services : étage, câble/satellite, local vélo, lave-vaisselle, lave-linge, 
fer et table à repasser, salon de jardin, barbecue, terrasse, draps et linge non 
compris avec possibilité de location. Dernier classement : 30/03/2022.

VILLA BÉCASSINE 
16 rue de Bel Air - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 07 86 10 76 40 • Mail : gaillonsylvie@yahoo.fr

      • Ouvert toute l'année
• 2 x 2 pièces (n°2 et 3) - Prix : 30 € / jour - 1 x 2 pièces (n°4) - Prix : 32 € / jour
• 1 x 2 pièces (n°11) - Prix : 35 € / jour
• Forfait Cure à partir de 600 €
• Autres services : plain-pied, lecteur DVD, fer et table à repasser, barbecue, 
terrasse, salon de jardin, lave-linge, draps et linge non compris avec possibilité 
de location - Derniers classements : 18/12/2018 et 30/03/2022.
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VILLA NOUNOURS ROSE - P 48 
Impasse du Noyer  - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 07 89 24 57 97 • Mail : valeriemouton66@orange.fr

      • Ouvert toute l'année - Près des Thermes
• 1 x 2 pièces de 2 pers. - Prix : de 35 € / jour
• 3 studios de 2 pers. - Prix : de 28 € / jour
• Autres services : plain-pied et étage, terrasse/balcon, local vélo, lave-linge, 
fer et table à repasser, draps et linge non compris avec possibilité de location. 
Dernier classement : 22/03/2018 en cours de renouvellement.

VILLA DU RUISSEAU   
12 rue des Sources - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 15 02
ou 06 38 74 76 50 • Mail : jean-paul.lacombre@wanadoo.fr

     • Ouvert Saison Thermale - Près des Thermes
• 2 x 2 pièces (n°1 et n°3) pour 2 pers. - Prix : 30 € / jour 
• Autres services : plain-pied, satellite, lave-linge, fer et table à repasser, barbe-
cue, salon de jardin, local vélo, draps et linge non compris avec possibilité de 
location. Derniers classements : 18/12/2018 et 08/03/2021.

AUX PETITS BONHEURS 
585 chemin de Cortot - 71160 Perrigny-sur-Loire
Tél : 06 23 48 02 16 Mail : info@gite-auxpetitsbonheurs.com
www.gite-auxpetitsbonheurs.com
Ouvert toute l’année - À la campagne

         
• 1 maison - 2 à 4 pers. - Prix : 67 € à 85 € / jour - 469 € à 595 € / sem. 
• Autres services : étage, terrasse, satellite, lecteur DVD, barbecue, salon de 
jardin, draps et linge compris. Dernier classement : 18/09/2020.

AUX ALENTOURS

FENAYON BERNARD
4 rue de l’Église - 71760 Cressy-sur-Somme
Tél : 03 85 84 81 95 ou 06 76 34 85 61 • Mail : lucenier@orange.fr

      • Ouvert Saison thermale - À la campagne
• 1 x 2 pièces pour 2 pers. - Prix : 180 € / semaine, 480 € / cure
• Autres services : plain-pied, local vélo, terrasse, lave-linge, fer et table à 
repasser, salon de jardin, draps et linge non compris. Dernier classement : 
22/03/2018 en cours de renouvellement.

GÎTES DE FRANCE DU CHAMPBON - P 58  
997 route du Champbon - 71140 St-Aubin-sur-Loire
Tél : 03 85 53 94 60 ou 06 84 27 67 78 • Ouvert Saison thermale
Mail : lotte.nathalie@wanadoo.fr • www.gitesduchampbon.fr

            - À la campagne
• Gîte Coccinelle : 2 pers. - Prix : 390 € / semaine, 780 € / cure
• Autres services : plain-pied, local vélo, terrasse, lave-vaisselle, lave-linge, fer 
et table à repasser, salon de jardin, barbecue, draps et linge compris. 

RÉSIDENCES PARTIELLEMENT CLASSÉES
7 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 18 84
Mail : contact@residencesthermales.fr • Ouvert toute l'année
www.residencesthermales.fr - Près des Thermes

       
• 2 studios 2 pers. (n°6 et 11) - Prix : à partir de 32 € / jour et 608 € / cure
• Autres services : local vélo, terrasse/balcon, étage, lave-vaisselle, lave-linge, 
sèche-linge, salon de jardin, draps et linges non compris avec possibilité 
de location - Dernier classement : 18/11/2022.

VILLA DES MARRONNIERS - P 42 & 43  

Rue du Breuil - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 72 27 22 99
ou 06 15 36 15 83 • Mail : r.du.lac71140@gmail.com
Ouvert toute l'année - Plan d’eau du Breuil

        • Prix : à partir de 650 € / cure
• 3 x 2 pièces (dans résidence de 12 studios) - 2 pers. - n°1, 11 et 12
• Autres services : local vélo, plain-pied, terrasse, lave-linge, fer et table à repasser, 
barbecue, salon de jardin, draps et linge non compris avec possibilité de location - 
Accessibilité PMR - Dernier classement : 16/01/2020.

40 rue de Bel Air - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 78 85 23 31
Mail : fany1969@live.fr - Proche du Quartier thermal

       • Ouvert toute l'année
• 1 appart. 2 à 4 pers. - Prix : 790 € / cure 
• Autres services : local vélo, étage, lave-vaisselle, lave-linge, fer et table à repas-
ser, barbecue, salon de jardin, draps et linges non compris possibilité de location.

13 rue de la Butte - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 35 58 01 57
ou 06 23 69 61 81 • Mail : chaloi69630@gmail.com

        • Ouvert Saison thermale
• 1 maison 2 pers. - Prix : 350 € / semaine - 790 € / cure 
• Autres services : terrasse, plain-pied, câble/satellite, lave-vaisselle, lave-linge, 
fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linges compris.

RÉSIDENCE DU LAC - P 52  

BEL AIR COTTAGE - APPART. L'HERBIER - P 39  

LA BUTTE

RÉSIDENCE RICHELIEU - P 42 & 43  
19 av. de la Libération - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 18 84
Mail : contact@residencesthermales.fr • Ouvert Saison Thermale
www.residencesthermales.fr - Près des Thermes

     
• 13 studios - 1 à 3 pers. (n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 20 et 22)
(Résidence de 16 studios) - Prix : à partir de 27 € / jour et 513 € / cure
• Autres services : étage, lave et sèche-linge, salon de jardin, local vélo, draps et linge non 
compris avec possibilité de loc. Dernier classement : 22/03/2018 en cours de renouv.

6 rue du Breuil - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 07 82 37 57 33 
Mail : studiosetapedulac@gmail.com • www.studios-etapedulac.com

       • Ouvert toute l'année
• 3 studios - 1 à 3 pers. (n°2, 3, 4 - Résidence de 10 studios) - Prix : 735 € / cure
• Autres services : étage, local vélo, balcon, terrasse, fer et table à repasser, draps 
et linge compris. Dernier classement : 08/03/2021. - Plan d’eau du Breuil

STUDIOS ÉTAPE DU LAC - P 51  

MEUBLÉS EN COURS DE CLASSEMENT

LES LOGIS BOURBONNIENS - P 50 
10 rue de Bel Air - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 06 28 30 65 42
Mail : logisbourbonniens@orange.fr

       • Ouvert toute l'année - Près des Thermes
• 4 studios - 2 pers. (n° 1, 4, 9 et 12) - Prix : 30 € / jour
• Autres services : plain-pied et étage, câble/satellite, fer et table à repasser,  
barbecue, salon de jardin, lave-linge, draps et linge non compris - Accessibilité 
PMR - Dernier classement : 08/03/2021. 
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20 rue des Sources - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 07 88 25 27 28
Mail : chantalvarez@gmail.com • Ouvert Saison thermale

       - Près des Thermes
• 1 maison 4 pers. - Prix : 60 € / jour, 420 € / semaine, 900 € / cure
• Autres services : terrasse/balcon, plain-pied, lecteur DVD, lave-vaisselle, lave-
linge, fer et table à repasser, barbecue, salon de jardin, draps et linges compris .

VILLA DES OISEAUX - P 48

LES BONS VIVANTS
598 route de l’Ouche - 71160 Perrigny-sur-Loire
Tél : 03 85 84 97 27 • Mail : contact@lesbonsvivants-perrigny.fr
www.lesbonsvivants-perrigny.fr

     • Ouvert toute l’année - À la campagne
• 1 appart. 5 pers. - Prix : 55 € / jour - 385 € / semaine  
• Autres services : local vélo, étage, draps et linges compris.

AUX ALENTOURS

3 rue de l’Horloge - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 06 73 80 23 49 • Mail : maisondebois71@gmail.com

   • Ouvert toute l'année  - Quartier médiéval
• 1 chambre - 2 pers. et 1 enfant
• Prix : 78 € / nuit pour 1 pers. - 120 € / nuit pour 2 pers.
• Autres services : étage, fer et table à repasser.

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS LA MAISON SÉVIGNÉ  

CHAMBRES D'HÔTES

65 av. du Fourneau  - 71140 Bourbon-Lancy Tél : 09 51 97 64 52
ou 06 86 76 77 55 • Mail : contact@lepontdelaloire.com
www.lepontdelaloire.com • Ouvert toute l'année

         
• 5 chambres - 15 pers. - Prix : à partir de 65 € / jour
• à 5 mn du Centre-Ville
• Autres services : étage, terrasse.

LE PONT DE LA LOIRE - P 54 

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 07 04 • Ouvert toute l’année
Mail : lemoulinduroy@hotmail.com • www.lemoulinduroy.eu

         - À la campagne 
• 80 couchages - 27 € / nuitée - Petit déjeuner : 5 € - Repas 23 € / pers.
• Autres services : lave-linge, sèche-linge, draps et linge non compris avec pos-
sibilité de location.

CENTRE DE VACANCES LE MOULIN DU ROY

8 rue d’Autun - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 09 53 12 10 90
Mail : nycolas.resto@gmail.com • Ouvert du lundi au samedi
de 11h à 23h • Fermé du 15 février au 8 mars - Accessibilité PMR. 

       
• 2 salles de 60 couverts - 30 couverts en terrasse - Cuisine traditionnelle
• Buffet le midi 16 € / Formules 21 € / 12,50 €
• Le soir Ardoise de 15,50 € à 19,50 €
• Bar, traiteur, plat à emporter, menu enfant, buffet et grill comptoir

REST'O DU CHAMP DE FOIRE

RESTAURANTS

1 Parc Thermal - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 18 91
Mail : cloitre@stbl.fr - www.restaurantducloitre.fr
Ouvert tous les jours en Saison thermale • Fermeture en janvier.

          

   
• Proche des Thermes et au cœur du Parc Thermal
• 2 salles : 120 couverts et 50 couverts en terrasse
• Menus de 21 € à 81 € - Menu enfant - Cuisine traditionnelle
• Salle de séminaire, Traiteur, Plats à emporter, Bar - Accessibilité PMR.

RESTAURANT DU CLOÎTRE - P 47 

HÉBERGEMENTS NON CLASSÉS
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HÉBERGEMENTS ET RESTAURATION

12 rue de l’Horloge - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 03 85 89 06 53 • Mail : lagrignotte@ozone.net
Ouvert du mardi midi au dimanche midi en saison d'été
et du mercredi au dimanche midi hors saison

       - Quartier Médiéval
• Menus de 26,50 à 33 € - Cuisine traditionnelle
• 2 salles de 40 couverts - 40 couverts en terrasse
• Salle de séminaire, Traiteur, Plats à emporter, Bar - Accessibilité PMR.

LA GRIGNOTTE DU VIEUX BOURBON

82 rue Champ Aubé - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 03 85 89 11 97 • Mail : denistheveniaud@gmail.com 
Ouvert week-ends, jours fériés et vacances scolaires.

      
• 1 salle de 30 couverts et 30 en terrasse
• Carte - Cuisine traditionelle
• Bar et Salle de séminaire - Accessibilité PMR.

LE PETIT ROBINSON - P 58  

1 place d’Aligre - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 85 44 43 
Mail : restaurantdessources@free.fr • Fermé le mer. et le dim. soir
Fermeture du 13/11/23 au 01/03/24 - En face des Thermes

      
• 3 salles de 20 à 30 couverts - 30 couverts en terrasse
• Menu du jour, Carte, Menu Enfant - Cuisine traditionnelle et Pizzeria
• Distributeur automatique de pizza (Pizza des Sources - 36 av. Puzenat)
• Bar, Plat à emporter, Traiteur  - Accessibilité PMR.

Route de Digoin - 71140 Saint-Aubin-sur-Loire • Tél : 07 83 27 19 37
Mail : lestaubin@gmail.com
Ouvert du lundi soir au dimanche midi - Dans le bourg

    
• 1 salle de 32 couverts - 40 couverts en terrasse
• En semaine de 15,50 € à 22,50 €
• Le week-end de 19,90 € à 35 €
• Cuisine traditionnelle, Pizzeria, Snack, Restauration rapide
• Bar, Plat à emporter - Accessibilité PMR.

7 rue Gabriel Pain  - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 85 09 77 
• Snack – Vente à emporter

RESTAURANT DES SOURCES  

LE SAINT-AUBIN

ANDIAMO PIZZA

1210 route de Saint-Aubin - 71160 Gilly-sur-Loire
Tél : 03 85 53 93 14 • Ouvert tous les midis sauf le mercredi
Ouvert les soirs les jeudis et samedis.
Fermeture pour les fêtes de fin d'année

        - À la campagne
• 1 salle de 20 couverts - 1 terrasse de 10 couverts
• Menus de 22 € à 31 € - Menu enfant
• Cuisine traditionnelle  - Accessibilité PMR.

L'AUBERGE GOURMANDE - P 59  

AUX ALENTOURS

LES BONS VIVANTS
598 route de l’Ouche - 71160 Perrigny-sur-Loire • Tél : 03 85 84 97 27 
Mail : contact@lesbonsvivants-perrigny.fr
www.lesbonsvivants-perrigny.fr • Ouvert lun, mar, jeu et dim midi 
et ven et sam midi et soir • Fermé une semaine en janvier et la der-
nière semaine d’août - Dans le bourg - à la campagne

   
• 1 salle de 28 couverts - En terrasse : 20 couverts 
• En semaine de 15 € à 18 € - Le week-end de 21 € à 26 €
• Cuisine traditionnelle - Menu Enfant
• Bar, Plat à emporter, Traiteur - Accessibilité PMR.

14 place de la Mairie - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 35 05

   
• Autres services : terrasse, vente de glaces en été  - Accessibilité PMR.

LE 1900

BARS

11 rue du Commerce - 71140 Bourbon-Lancy
Tél : 06 74 41 20 54 • Mail : chantalbadin73@gmail.com
Ouvert du vendredi au mardi du 01/04/2023 au 01/11/2023

   
• Salon de thé - Crèpes - Galettes 
• Autres services : terrasse - Accessibilité PMR.

7 place de la République - 71140 Bourbon-Lancy • Tél : 03 85 89 33 56 
Ouvert du lundi au dimanche midi (sauf mercredi)

CRÉATIV'THÉ

BOULANGERIE-PÂTISSERIE Y. ET C. GUILLET

SALONS DE THÉ



29Guide Pratique et Touristique 2023 •

ARTISANS, COMMERCES,
SERVICES & ENTREPRISES

À BOURBON-LANCY ET AUX ALENTOURS
Les artisans, commerces, services et entreprises de Bourbon-Lancy

et des environs cités ci-dessous sont les adhérents et/ou les annonceurs 
dans les publications en 2023 de l’Office de Tourisme et du Thermalisme. 

D’autres professionnels sont à votre service et à votre écoute.

COMMERCES ALIMENTAIRES

SUPERMARCHÉS
• BI1
• 39 avenue Puzenat • 03 85 89 26 12
• CARREFOUR EXPRESS
• 2 uue du Docteur Pain • 03 85 85 60 33
• INTERMARCHÉ   page 55
• ZA Les Alouettes • 03 85 89 67 80

VENTE D'AGRUMES
• RUIZ AGRUMES
• 30 rue de Gueugnon • 06 30 88 16 83

BOULANGERIES - PATISSERIES
• DIDIER BREGERON
• 10 place de la Mairie • 03 85 89 00 63
• LE BEURDIN - THIERRY CHAPUIS
• 22 rue du Docteur Pain • 09 84 54 85 59
• ANTOINE DESSOLIN
• 16 rue d’Autun • 03 85 89 25 89
• YANNICK GUILLET
• 7 place de la République • 03 85 89 33 56

CHARCUTERIE - TRAITEUR
• LE TRAITEUR DU BEFFROI
• 9 place de la Mairie • 03 85 89 10 39

CHOCOLATERIE
• MAISON DUFOUX
• 15 rue du Commerce • 03 85 85 56 09

CONFITURES-GOURMANDISES
SALÉES ET SUCRÉES
• LES JARDINS DE LA BROUETTE BLEUE
Saint-Aubin-sur-Loire • 06 86 24 25 38

FROMAGES DE CHÈVRE
• GAURON SÉVERINE ET FRÉDÉRIC - GRURY
• 378 chemin de Crevans • 03 85 84 89 22

MIEL
• SYLVIE GENDRE
La Chapelle au Mans • 03 85 84 38 12

VIANDE / PRODUITS FERMIERS
• LA FERME DE SAINT-DENIS
• 5 rue des Eurimants • 06 89 88 51 21

VINS - PRODUITS RÉGIONAUX
• L'UNIVERS DU VIN
• 2 rue Saint Prix • 03 85 89 28 64

AUTRES COMMERCES

AMEUBLEMENT
• COMERA CUISINES
• 37 avenue Puzenat • 03 85 89 05 28

ARTISANS CRÉATEURS
• LA BOUTIQUE DES CREATEURS   page 35
• 23 rue du Commerce • 07 84 59 11 80

BIJOUX
• LE CHALET DES ARTS
• 30 rue de la Chaumière • 06 81 26 80 65

BOUGIES
• CIRE ET MÈCHE - 6 rue de la Collégiale

BRICOLAGE - MATÉRIAUX
• BRICOMARCHÉ - Les Alouettes • 03 85 89 32 02
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ACTEURS ÉCONOMIQUES & SERVICES

BROCANTE - LIVRES ANCIENS
• RENÉ ROUX - 06 88 25 81 05   page 35 
• 4 place de la Mairie et Annexe 18 Rue du Dr Pain 

CADEAUX - SOUVENIRS - VÊTEMENTS
• BOURBON BOUTIQUE
• aux Thermes - 5 place d’Aligre

COIFFURE
• CHANGEONS D’HAIR   page 51
• 6 rue du Breuil • 03 85 85 07 24
• COIFFURE CRÉATION   page 37 
• 1 place de la République • 03 85 89 33 02
• EVER COIFF - Le Grand Sornat • 03 85 89 05 25
• L’ATELIER 71 - 5 rue du 8 Mai • 03 85 53 25 71
• LES CISEAUX DE LAURA   page 35 
• 6 rue du Commerce • 03 85 89 35 42
• SALON PATRICIA LATRACE
• 21 rue du Commerce • 03 85 89 34 23
• STUDIO COIFF - 30 rue du Dr Pain • 03 85 89 15 51
• VIADOM COIFFURE - À domicile • 06 82 43 17 86

DROGUERIE - PÊCHE - CLÉS
• DÉCO DROG - 3 pl. de la Mairie • 03 85 89 04 78

ÉLECTROMENAGER - IMAGE ET SON
• ÉTABLISSEMENT GONCALVES
• 16 rue du Commerce - 06 13 89 66 72

ESTHÉTIQUE
• CELTÔ - SPA ET BIEN-ÊTRE   pages 13 et 45
• 12 av. de la Libération • 03 85 89 06 66
• CHRISTELLE ESTHÉTIQUE   page 37
• 7 avenue de Gaulle • 06 71 62 22 96
• L'APPART INSTITUT
• 12 pl. de la Mairie • 03 58 13 97 00
• L’ATELIER 71 - 5 rue du 8 Mai • 03 85 53 25 71

FLEURISTE - DÉCORATION
• ÉMIL’ET UNE FLEURS
• 10 rue du Commerce • 03 73 83 86 82
• LA TONNELLE
• 12 rue du 8 Mai • 03 85 89 19 63

GALERIE
• 9E ART ET + - 22 rue du Commerce

INFORMATIQUE
• ICRPI - 8 pl. de la République • 03 85 89 03 18
• FACIL'INFORMATIQUE - 06 73 55 77 73

JARDINERIE
• ÉTABLISSEMENT HUGUET
• ZA Les Alouettes • 03 85 85 62 70

LIVRES D'OCCASION
• LE CANAPÉ ROUGE - 17 et 19 rue du Commerce

LOISIRS CRÉATIFS - SALON DE THÉ
• CREATIV’THÉ - 13 rue du Commerce • 06 74 41 20 54

MERCERIE
• FRANÇOISE ROUX
• 6 rue du Docteur Pain • 03 85 89 24 60

PARFUMS - MAGASIN D'USINE
• JARDIN DE FRANCE   page 56
• 15 rue des Varennes • 03 85 89 90 92

PARFUMS - VÊTEMENTS
• NANY SENTEUR’S
• Rue du Commerce • 03 58 42 06 29

QUINCAILLERIE
• GRIMARD - 23 av. de Gaulle • 03 85 89 14 27

TABAC - PRESSE
• LE RALLYE - 21 rue du Dr Pain • 03 85 89 16 98
• LA PLUME - 5 rue des Forges

VÊTEMENTS D'OCCASION
• VESTIBOUTIQUE - CROIX ROUGE - 26 rue du Commerce

SERVICES

ASSURANCES
• ALLIANZ - 20 rue du 8 Mai 1945 • 03 85 89 16 24
• AXA - 60 av. Puzenat • 03 85 89 12 30
• GROUPAMA - 18 av. de Gaulle • 09 74 50 32 22

BANQUES
• CRÉDIT AGRICOLE - 34 avenue de Gaulle • 03 85 89 24 92
• CAISSE D'ÉPARGNE - rue du 8 Mai

CABINETS COMPTABLES
• ACOFI - 8 rue d'Autun • 03 85 85 07 07
• AGC - 136 av. Puzenat • 03 85 89 10 47

COMMUNICATION - GRAPHISME
• TACTIC COMMUNICATION   page 51
• 6 rue du Breuil • 06 41 35 79 48
• STUDIO BORVO   page 37
• 3 rue du Commerce • 09 85 11 72 33

CONTRÔLES TECHNIQUES
• AUTOSUR - 2 allée de Sornat • 03 85 89 34 56
• DEKRA   page 53 - Le Grand Sornat • 03 85 85 55 55
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GARAGES
• BLANC "CITROEN-PEUGEOT"   page 51
• 47 avenue Puzenat • 03 85 89 11 07
• BDR "RENAULT"
• Les Alouettes • 03 85 89 19 38

MOTO - LOCATION DE VÉLOS
• DAN MOTOS CYCLES 71
• 14 rue des Forges • 03 85 85 84 07

NOTAIRES
• MAÎTRE GELY
• 1 rue du Sorbier • 03 85 89 08 71
• MAÎTRE LAVIROTTE
• 40 av. de Gaulle • 03 85 89 04 25

PENSION POUR ANIMAUX
• ÉLEVAGE DES SOURCES SACRÉES
• Le Champ Renard • 06 87 51 51 57

TAXIS

• TAXIS AMBULANCE BASSLER   page 53
• 134 avenue Puzenat • 03 85 89 07 40

TRANSPORTS

• SAS SARASIN - Gueugnon - 03 85 84 45 02

ARTISANS

ENTREPRISES

COUVERTURE
• SARL LAGOUTTE - Rue du Vigneau • 03 85 89 25 29 

ÉBÉNISTERIE
• CHRISTOPHE POMMIER - Les Alouettes • 03 85 89 21 30

ÉLECTRICITÉ
• SÉBASTIEN DAGOUNEAU - LESME - 03 85 89 20 80

MENUISERIE - STORES
• SOTTY STORES ET FERMETURES
• Le Vigneau • 03 85 84 37 63

• FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
• 79 avenue Puzenat • 03 85 89 40 00   page 54

THERMAL'PASS 2023
VOUS SÉJOURNEZ À BOURBON-LANCY

POUR UNE CURE OU POUR DES VACANCES ?

Venez récupérer votre Thermal'Pass à l’Office de Tourisme et du Thermalisme
offert en collaboration avec les commerçants et sites partenaires de la Ville !

Il vous permet de bénéficier de nombreux avantages afin de profiter de votre séjour
et de repartir avec un cadeau en fin de séjour !

8 CASES TAMPONNÉES =

votre cadeau à retirer
à l’Office de Tourisme

et du Thermalisme 
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SANTÉ

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICLAES

MÉDECINS

KINÉSITHERAPEUTES / OSTÉOPATHES

• CENTRE HOSPITALIER "FONDATION D’ALIGRE"
• Allée d’Aligre • 03 85 89 60 60 • Secteur médico-
• social, de médecine, de convalescence, d’hébergement
• de personnes âgées

• CENTRE DE RÉADAPTATION ET DE RÉÉDUCATION
• FONCTIONNELLES "LE BOURBONNAIS" (CRRF)
• 7 rue de la Roche • 03 85 89 64 00

• THERMES DE BOURBON-LANCY
• 5 place d'Aligre • 03 85 89 18 84

• LABORATOIRE MAYMAT 
• 5 avenue de la République • 03 85 89 30 60

• MICHELINE AUBERT - Médecine Générale
• 20 avenue de Gaulle • 03 85 89 15 16

• CABINET DES MÉDECINS THERMAUX
• 7 place d'Aligre • 03 85 89 04 19

• JÉRÔME DUPOUX
• Centre départemental de Santé - Allée d’Aligre
• 03 85 34 71 00

• LAURENT VENNETIER - Médecine Générale,
• Thermale et Pneumo-Allergologue
• 8 rue du Prieuré • 03 85 89 17 21

• JEAN-MARC BONNET (Kiné. et Ostéo.),
• SOPHIE DAVEAU (Massage traditionnel indien)
• 36 avenue de Gaulle • 03 85 89 16 08

• SABINE DEBAIN (Kiné. et Ostéo.), 
• NOÉMIE BERNARDIN
• 23 rue de le Pierre Folle • 03 85 89 13 53

• JULIEN FONVERNE (Ostéopathe) 
• 8 rue du Prieuré • 04 70 20 64 04

• DANIELLE LEMAITRE (Kiné. et Ostéo.)
• Les Alouettes - Sornat • 06 01 83 32 81

• ANNICK RHODES (Osthéopathe)
• 11 rue du Dr Robert • 03 85 89 09 27

• CABINET IN FORMA (Osthéopathes) 
• 37 av. Puzenat • 03 85 85 46 93

INFIRMIERS

• CABINET BOULOT, BAUDIN, SILVENTE, GAMET,
• SEURE ET GUIGO - 10 rue du Docteur Pain
• 06 29 78 11 61 • 06 11 04 88 47 • 06 21 82 63 89 
• 06 45 25 72 86 • 06 08 50 40 89 • 06 89 66 92 56

• CABINET LALANNE, LAVOCAT, CHARBONNIER,
• FORES ET HERVOIS
• 6-8 rue du Prieuré • 03 85 89 26 90

• CABINET LES AUBRELLES
• 41 avenue Sarrien • 03 85 89 06 31

• AURÉLIE LOUDOT - Centre départemental de Santé
• Allée d’Aligre • 07 55 61 35 00

CHIRURGIENS DENTISTES

ORTHOPÉDISTE / ORTHÉSISTE

PHARMACIES

VÉTÉRINAIRES

• LEMOIGNE, CHANABON, MONIOT ET SAULIER
• 23 rue du Prieuré • 03 85 89 15 23

• YANN LEMOING
• 2 place de l’Église • 03 85 89 22 57

• PHARMACIE DU CENTRE    page 38
• 19 avenue de Gaulle • 03 85 89 04 13

• PHARMACIE DE SAINT-DENIS   page 50
• 35 avenue Puzenat • 03 85 89 10 18

• CABINET VÉTÉRINAIRE 
• 19 rue du Dr Robert • 03 85 89 23 88
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NOS PARTENAIRES

Moulins
Dompierre-sur-Besbre

Le Pal

Mâcon
Charolles

Digoin
Saint-Aubin-sur-Loire

Gilly-sur-Loire

Gueugnon
Toulon-sur-Arroux
Chalon-sur-Saône

Plan
d'eau

Autun
Bibracte

Luzy
Maltat

Nevers
Decize
Cronat

Loire

Somme

Forêt de 
Germigny

À BOURBON-LANCY ET AUX ALENTOURS
Présents pour vous accompagner et rendre 

votre séjour encore plus agréable. 

LÉGENDE

au Quartier Thermal

de la Somme à la Loire Cœur de Ville et Cité Médiévale 

du Plan d’eau à Saint-Denis

autour de Germigny et Givallois

Golf de
Givallois

Les informations données par les partenaires-annonceurs
sont de leur seule responsabilité.



34 • Guide Pratique et Touristique 2023

NOS PARTENAIRES  •  CŒUR DE VILLE ET CITÉ MÉDIÉVALE

17 Place de la Mairie 
03 85 89 39 20 • 06 19 50 21 56

 www.hotellatourelle.fr

admin@hotellatourelle.fr

page 20

LOGIS HOTEL *** 
LA TOURELLE DU BEFFROI

Les + de l'Hôtel :
• Soirée étape - Tarif entreprise
• Wifi - Internet haut-débit
• Télévision dans les chambres
• Petit déjeuner
• Climatisation
• Animaux acceptés

L’Hôtel La Tourelle du Beffroi ***, 
vous propose salon avec cheminée, 
grande terrasse et véranda avec vue surprenante 
sur les toits de Bourbon-Lancy, un jardin paysagé, 
chambres avec douche ou baignoire. 
Que vous soyez en déplacement d’affaire, 
juste de passage ou en voyage de plaisance, 
votre séjour chez nous sera marqué par 
un service de qualité et accueil de tradition. 

• Parking sur la Place de la Mairie
• 8 chambres avec le confort 3 étoiles
• Chambre équipée avec salle de bain individuelle
• avec douche ou baignoire, toilettes et sèche cheveux.

Situé au cœur du Quartier historique
du Vieux Bourbon, dans un cadre verdoyant.
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MAJORELLE - STUDIO MEUBLÉ

APPART' DE LA COLLÉGIALE

Studio meublé 30m² (1 à 2 pers.) - Terrasse ensoleillée 
donnantsur les fossés de l’ancien château, salon de jar-
din, WIFI, TV, lave-linge, fer et table à repasser, lit 140, 
cuisine équipée. WC indépendants de la douche.

Appart. meublé sur 2 niveaux 50m² (1 à 3 pers.) - En-
droit paisible. Cuisine séjour au RdC (25m²) entière-
ment équipée. WIFI, TV, lave-linge, sèche-linge, fer et 
table à repasser. 2 chambres (lits 140 et 90), salle de 
bain (douche) et WC à l'étage.

Rue de la Collégiale  

pages 21 et 23

06 08 30 75 28

gerard-cimetiere@orange.fr

BROCANTE LIVRES ANCIENS R. ROUX
Toute la brocante : bibelots, tableaux, meubles,
art de la table, cartes postales, livres, disques...
Ouvert : Mercredi au Dimanche : 9h-12h et 14h-19h
Jeudi-Vendredi-Samedi : après-midi (annexe)

4 place de la Mairie et son annexe 18 rue du Docteur Pain

06 88 25 81 05

LES CISEAUX DE LAURA / SALON DE COIFFURE
Salon pour Elle et Lui avec ou sans rendez-vous.
Bacs massant + Massage du cuir chevelu • Barber shop 
"Soin et taille de barbe" • 1 Soin et massage du cuir 
chevelu offert sur présentation du Thermal'Pass.
• Ouvert : Mar. > Jeu. 9h-12h / 14h-19h • Ven. 9h-19h • Sam. 8h-15h

6 rue du Commerce 03 85 89 35 42

LA BOUTIQUE DES CRÉATEURS
Produits artisanaux fabriqués en France.
• Ouvert : tous les jours de 10h à 12h et 15h à 19h 
• Lundi : de 15h à 19h uniquement en Juillet, Août et Décembre.

23 rue du Commerce

laboutiqueblcy@orange.fr

07 84 59 11 80

Ouverts toute l’année, situés dans le quartier médiéval au pied 
du beffroi, tout près de l’Office de Tourisme et proches des 
commerces du Centre-Ville et des parkings publics gratuits.

Facebook : @ laboutiqueblcy
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3 avenue de la République

www.bourbon-lancy.fr/gites-parc-puzenat

gites@bourbon-lancy.fr

pages 20, 21 et 25

GÎTES DU PARC PUZENAT

Au cœur de la Ville, dans un parc exceptionnel 
idéalement situé à deux pas de la cité médiévale 
et du quartier thermal. À proximité immédiate des 
commerces, des équipements de loisirs et sportifs 
(piscine, base nautique, centre de bien-être, salle de 
spectacle, Golf de Givallois à 10 min en voiture…).

Une situation idéale pour vos vacances, vos cousi-
nades, vos réunions de famille, vos séminaires, vos 
stages sportifs.

4 lieux conviviaux vous accueillent !

GÎTE D'ÉTAPE "LA BASSE-COUR"
Gîte 2 épis - 28 couchages (9 chambres
de 17 couchages et 1 dortoir de 11 couchages), 
salle de restaurant, cuisine, salles de séminaire.

GÎTE RURAL "LE PIGEONNIER"
Gîte 2 épis - 2 chambres (3 à 5 couchages).

GÎTE RURAL "LA GRANGE"
Gîte 2 épis - 6 chambres (11 à 13 couchages).

GÎTE DE GROUPE "LA FORGE"
Gîte 4 épis - 7 chambres (jusqu'à 21 couchages).

03 85 89 10 49
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STUDIO BORVO
Graphisme • Design • Communication. Studio Borvo
répond à tous vos besoins de communication afin de faire
de votre projet, une réussite : Affiche, Flyer, Graphisme,
Identité visuelle, Web, Packaging, Édition, Signalétique...

3 rue du Commerce 

09 85 11 72 33 

bonjour@studioborvo.fr

www.studioborvo.fr
Des idées bouillonnantes

pour des projets passionnants.

6 avenue Sarrien 

page 22

GÎTE LA PARENTHÈSE ***

Pour 2 à 4 personnes

• Cuisine équipée
• Salon, TV, DVD et WIFI
• 2 chambres + lit d’appoint
• Salle de bain
• Lave-linge et lave-vaisselle
• Terrasse, Jardin

Au cœur de Bourbon-Lancy,
à proximité des commerces et des services.

03 85 89 08 01 • 06 88 45 91 84

gite@laparenthese-bly.fr

www.laparenthese-bly.fr

COIFFURE CRÉATION
Coiffure Hommes Dames Enfants.
Avec ou sans rendez-vous. 
Bons cadeaux et Carte de fidélité.
• Ouvert : Mardi et Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi et Vendredi : 9h-18h30 non-stop • Samedi : 8h-14h

3 avenue De Gaulle 03 85 89 33 02

CHRISTELLE ESTHÉTIQUE / POUR ELLE ET LUI
NOUVEAUTÉ : Diplôme de détoxologue. Massages, Soins
Corps et Visage Expert Janssen Cosmetics, Épilations,
Espace détente Jacuzzi avec "Instants privatifs"...

7 avenue De Gaulle

chris.esthetique71@gmail.com06 71 62 22 96

https://app.kiute.com/christelle-esthetique-pour-elleandlui
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CHARTON ANNE-LAURE / PARAPHARMACIE
Matériel Médical - Orthopédie - Médecines naturelles
• Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 19h30 
• Samedi : de 8h30 à 12h30 et 14h à 18h

19 avenue De Gaulle

pharmaciecharton@perso.alliadis.net

03 85 89 04 13

www.pharmaciecharton.fr

j.jferreira@live.fr

48 rue d’Autun 06 09 79 66 12

page 21

RÉSIDENCE SOFYA ****

Pour 2 ou 3 personnes

• Climatisation
• Cour clôturée de 1000 m2 avec parking privatif
• Cuisine équipée
• Lave-linge et lave-vaisselle
• TV écran plat avec Netflix
• WIFI

2 deux-pièces de plain-pied
refaits à neuf et tout confort !

Séjour n°1

Chambre n°2

LE GÎTE BLEU ***
Meublé 2 personnes - Location Saison thermale
2 pièces – Salle de bains – WC indépendant
Parking - Terrasse avec salon de jardin

2 rue du Champ du Bourg 06 84 22 70 77

page 23jean.plet@hotmail.fr

L'ÉCHAPPÉE VERTE - MEUBLÉ ***
Hébergement touristique - Location thermale et vacances
Charmante petite maison de 79 m2 pour 2 personnes
très confortable avec jardin privatif clos et arboré.

www.lechappeevertebourbonlancy.fr

22 rue du Prieuré 03 85 89 07 76 • 06 70 97 14 30

page 22

huguettebesse6466@orange.fr • lechappeeverte@orange.fr

NOS PARTENAIRES  •  CŒUR DE VILLE AU QUARTIER THERMAL
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lavielaestdouce@gmail.com

2 rue du Musée 06 09 13 91 49

page 23

LA VIE LÀ EST DOUCE ***

Ouvert toute l’année - Terrasses, terrain de pétanque, 
jardin arboré propice au repos et à la détente. 

3 appartements indépendants, neufs
et meublés tout confort dans propriété calme.

06 78 85 23 31 pages 22 et 26fany1969@live.fr

chaum.bourbonniennes@gmail.com

LES CHAUMIÈRES BOURBONNIENNES ***
2 pers. ou 4 avec suppl. Logement indép. rénové plain pied 
à 400 m des Thermes. WIFI gratuit. Séjour, canapé conver-
tible, chambre, cuisine équipée, salle d'eau douche à l'ita-
lienne, terrasse, cour et parking privé. Ouvert toute l'année.

1 rue de la Chaumière 06 28 34 88 94

page 23

NOS PARTENAIRES  •  CŒUR DE VILLE AU QUARTIER THERMAL

COCOON 2 À 4 PERS.

HAVRE DE PAIX 2 PERS. 

PETITS BONHEURS  2 À 5 PERS. 

Étage, mansardé, climatisé, très lumineux plein de charme.

Plain-pied, 2 pièces, baie vitrée sur terrasse ombragée.

Plain-pied, 2 chambres, salle d'eau 2 vasques.

GÎTE L'ESCAPADE ***

GÎTE BEL AIR COTTAGE - L'HERBIER

Location Saison thermale et Vacances - Maison meublée 
2 à 5 pers. à 750 m des Thermes - 15 Rue Max Boirot
Tout confort - Refait à neuf :
• Cuisine équipée - Salon TV écran 140 cm - WIFI
• 2 chambres 1 lit 160 cm et 1 lit 140 cm
• SDB douche italienne - WC
• Jardin et garage privatifs

Appartement spacieux pour 2 à 4 pers. dans maison avec 
grand jardin à 450 m des Thermes - 40 Rue de Bel Air
Tout confort - Refait à neuf :
• Cuisine équipée
• Salon avec canapé-lit - WIFI
• Chambre lit 160 cm  • SDB - WC
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5 place d'Aligre 03 85 89 08 87

www.rendezvousabourbonlancy.fr

pages 10 à 13, 20, 21, 23 à 27, 41 à 43, 45 à 47

RENDEZ-VOUS
À BOURBON-LANCY
Séjours, Week-ends en famille ou entre amis :
Bourbon-Lancy, votre destination
Bien-Être, Nature et Détente !

LES THERMES DE BOURBON-LANCY 
Mon Rendez-vous Santé

CELTÔ - SPA ET BIEN-ÊTRE
Mon Rendez-vous Bien-Être

LE GRAND HÔTEL ***
Mon Rendez-vous Bonne nuit

LE RESTAURANT DU CLOÎTRE
Mon Rendez-vous Saveurs

LES RÉSIDENCES THERMALES
Mon Rendez-vous Séjour

ÉVÉNEMENTS
Mes Rendez-vous Festifs

SÉMINAIRES
Mon Rendez-vous Affaires

• Réservez et achetez vos séjours
• sur notre boutique en ligne !

NOS PARTENAIRES  •  AU QUARTIER THERMAL
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5 place d'Aligre 03 85 89 18 84

 www.thermes-bourbon-lancy.frcontact@stbl.fr

pages 10, 11 et 12

LES THERMES 
DE BOURBON-LANCY
Des offres irrésistibles pour partir 
à la découverte des soins thermaux...

MATINÉE DÉCOUVERTE : 57 €
4 soins pour découvrir le Thermalisme : bain, 
douche, modelage et séance d’aquagym en piscine.

JOURNÉE DÉCOUVERTE : 90 €
Matinée Découverte aux Thermes - 
Déjeuner au Restaurant du Cloître - Accès aux 
Espaces Thermoludiques à CeltÔ Spa et Bien-Être 
pour une journée complète de détente !

LES MINI-CURES (6 JOURS) : 269 €

• Mini-Cures Santé
Idéales pour tester la cure thermale et découvrir
les bienfaits du Thermalisme : Mal de dos, Anti- 
Stress et Jambes légères.

• Nouveautés : Mini-Cures Santé RH et MCA
6 jours - 24 soins en Rhumatologie (RH) et Maladies 
Cardio-Artérielles (MCA)

• Nouveautés : Abonnement Thermal "Vitalité"
Forfaits 20, 40 ou 60 soins thermaux (valables 1 an)

PÔLE PRÉVENTION SANTÉ
Aprennez à prendre soin de vous ! Ateliers, Activités 
et Conférences. Renseignez-vous auprès des Thermes.

NOS PARTENAIRES  •  AU QUARTIER THERMAL



42 • Guide Pratique et Touristique 2023

LES RÉSIDENCES 
THERMALES
Découvrez nos résidences au coeur
du Quartier Thermal répondant à tous
les besoins et pour tous les budgets  !

Avec le Guide des Hébergements 2023
et le site internet www.residencesthermales.fr, 
préparez votre séjour thermal facilement ! 

Les villas des Marronniers et Sainte-Thérèse
ont fait l'objet d'une campagne de rénovation 
et de modernisation durant la saison 2022.
Découvrez-les sans plus attendre !

VILLA DES MARRONNIERS **** / *** ET **
Villa entièrement rénovée en 2022.
Elle vous propose des studios grand confort, tout 
équipés pour 2 à 4 personnes. Véritable place de 
village, la cour intérieure aménagée offre un lieu 
commun des plus agréables. Accès aux studios
par escaliers extérieurs. Buanderie commune.
Parking gratuit à proximité. 

VILLA SAINTE-THÉRÈSE **** ET ***
Villa entièrement rénovée en 2022.
À seulement 300 m des Thermes, cette villa de haut 
standing avec son charme authentique vous offre
4 studios grand confort, entièrement équipés pour 
2 personnes et un appartement de 65 m² au dernier 
étage. Parking privé à disposition.

NOS PARTENAIRES  •  AU QUARTIER THERMAL
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5 place d'Aligre 

03 85 89 18 84 www.residencesthermales.fr

contact@residencesthermales.fr

pages 20 à 21, 23 à 26

RÉSIDENCE SAINT-LÉGER
Résidence facile d’accès, à seulement 80 m des 
Thermes. Studios meublés pour 1 ou 2 personnes. 
Terrasse extérieure aménagée et buanderie commune 
entièrement équipée (lave-linge et sèche-linge)

RÉSIDENCE CASTELET *** ET **
Accolée à la Résidence Saint-Léger, à 100 m des 
Thermes, la résidence Castelet offre 14 studios 
conforts, tout équipés pour 1 ou 2 personnes.
Certains sont équipés de petits balcons.

RÉSIDENCE RICHELIEU **
Résidence de charme à 150 m des Thermes,
16 studios tout équipés sur plusieurs étages
(sans ascenseur) pour 1 ou 2 personnes.
Cour extérieure ombragée commune et buanderie
à disposition.

RÉSIDENCE DU PARC
Studios tout équipés situés au 3e étage du 
Grand-Hôtel, accessibles par ascenseur. Buanderie 
et parking à disposition gratuitement. À 120 m des 
Thermes.

VILLA DU CÔTEAU
Située à 180 m des Thermes, cette villa offre plu-
sieurs studios indépendants pour 1 à 3 personnes 
avec un accès direct sur l’extérieur. Parking privé
et buanderie commune. 

NOS PARTENAIRES  •  AU QUARTIER THERMAL
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Pour 4 à 8 personnes
4 chambres avec Salle de Bain et WC chacune.

Salle à manger, salon, cuisine équipée, lave
et  sèche-linge, table à repaser, lecteur DVD, WIFI
dans toute la maison.
Cour fermée, salons de jardin, barbecue, vélos,
divers jeux (boules, badminton, cartes).

Idéal pour se retrouver en famille ou entre amis.

• À 100 mètres des Thermes, à côté de CeltÔ.

10 avenue de la Libération page 21

VILLA SANTA HÉLÉNA ****
Maison entièrement refaite (à neuf) de 230 m2

06 78 87 75 40

4 rue du Parc et 14 avenue de la Libération 

LE PAVILLON DU PARC *** & **

LA ROSERAIE **

VILLA DES FLEURS *** & **

6 deux-pièces *** et 2 deux-pièces **

8 deux-pièces **

3 deux-pièces *** et 2 deux-pièces **

Capacité : 2 personnes. Tout confort • Wifi et Câble.
À deux pas des Thermes et de CeltÔ.
Très chaleureux.

PAROVI / CHRISTIAN RENAUD

parovi.reservations@orange.fr

www.parovi-locationsstudios71140bourbon-lancy.com

pages 23 et 25

06 85 43 89 27

RETOUR AUX SOURCES / "LES CHARMILLES" **
3 locaux rénovés 2020 • Quartier thermal - Parking
- Cour privée fleurie arborée avec barbecue
et salon de jardin - Buanderie avec lave-linge - TV.
Capacité : 2 personnes et plus avec supplément.

4 et 6 rue des Sources

06 99 24 32 78 • 06 84 12 63 87 page 25

retourosources71@gmail.com

NOS PARTENAIRES  •  AU QUARTIER THERMAL
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12 avenue de la Libération 03 85 89 06 66

www.celto.fr page 13

CELTÔ / SPA ET BIEN-ÊTRE
Un lieu de détente dédié à votre Bien-Être !

BOUTIQUE & CHÈQUES CADEAUX
Offrez-vous du Bien-Être, ainsi qu'à vos proches 
et faites-vous plaisir ! Découvrez nos produits de 
marque et de qualité dans notre espace Boutique 
(maillots de bain, cosmétiques, parfums, thés…).

Plongez dans notre univers Bien-Être !
• Spa Nature : Bassin extérieur 
d’eau thermale au cœur du Parc thermal.
• Bassin intérieur d’eau thermale : animations 
d’eau, jets, banquettes massantes, cascade...
• La Boutique CeltÔ... avec un large choix de produits !
• Et toujours... Hammam, CeltÔrium, Sauna, Jacuzzi...
• Accès aux Espaces Thermoludiques (AET) (1/2 journée) : 19,50 € 
(Enfants de -14 ans - Uniquement le dimanche matin, le matin 
des jours fériés et le jeudi matin des vacances scolaires) : 7 €

MODELAGES & INSTANTS / POUR ELLE & LUI
Découvrez nos soins : Duo, Corps et Visage, Escales...

SPORT & BIEN-ÊTRE
Cours collectifs (Aquabike, Aquagym...), 
Salle de sport et Coaching personnalisé by Max'...

• Pensez à l'Histoire d'un jour : 93 € (AET + Déjeuner + Soin)

• Idées Cadeaux ! Achetez des soins, des séjours et téléchargez 
directement votre bon cadeau en ligne sur www.celto.fr !

NOS PARTENAIRES  •  AU QUARTIER THERMAL
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GRAND-HÔTEL ***
LOGIS DE BOURGOGNE
Hôtel - Restaurant - Spa au cœur du Parc Thermal

1 Parc Thermal 03 85 89 08 87

www.grand-hotel-thermal.frghthermal@stbl.fr

page 20

Au cœur du Parc Thermal et à deux pas du  
Centre-Ville, le Grand Hôtel *** est un lieu calme  
et chaleureux, propice au repos et à la détente.

Situé dans le cadre d’un ancien couvent de visitan-
dines bâti au XVIIIe siècle, l’hôtel offre à ses visiteurs 
la sérénité propre à ce lieu chargé d’histoire à tra-
vers 26 chambres de style dont certaines donnent de 
plain-pied sous les arcades de l’ancien cloître.

Succombez dès aujourd'hui à la tentation
d'un séjour au Grand Hôtel de Bourbon-Lancy !
L’aménagement de l’établissement a été soigneu-
sement réfléchi pour conjuguer confort moderne 
et style, au charme d’un bâtiment voué originelle-
ment au silence et au recueillement.

• Meilleurs prix garantis : chambres de 78 € à 150 €
• Soirée Étape à partir de 89 €
• Restauration sur place
• Salon de loisirs avec billard, coin lecture, TV et musique
• Séjour à thèmes avec CeltÔ - Spa et Bien-Être, les Thermes…
• Nous gérons l’organisation de votre séminaire professionnel

NOS PARTENAIRES  •  AU QUARTIER THERMAL
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LE CLOÎTRE
RESTAURANT - SÉMINAIRE - TRAITEUR ET ÉVÉNEMENTIEL

Nous vous proposons une cuisine qui met
à l'honneur les saveurs et la richesse du terroir.

1 Parc Thermal 03 85 89 18 91

www.restaurantducloitre.frcloitre@stbl.fr 

page 27 

Le Cloître vous accueille en plein cœur du Parc 
Thermal, dans le cadre d'un ancien couvent de 
visitandines bâti au XVIIIe siècle, lieu calme et 
chaleureux.

Acteur du "Fait Maison", venez découvrir une cuisine 
traditionnelle, soignée et rafinée qui ne laissera pas 
vos papilles indifférentes !

L'endroit est idéal pour vos déjeuners,
dîners, repas de famille ou professionnels !
• Une salle intérieure climatisée
• Une terrasse ombragée sous les arcades
• Repas d’affaires avec salle privative - Séminaire
• Menus à partir de 21 €
• Carte saisonnière
• Bon Cadeaux en commande sur internet
• Accès de plain pied par la cour intérieure ou Ascenseur
• Parking gratuit à proximité

SERVICE TRAITEUR
• Devis sur mesure

NOS PARTENAIRES  •  AU QUARTIER THERMAL
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LE ROCHER - MEUBLÉ ***
Face aux Thermes,
à proximité immédiate des médecins

1 à 4 personnes

1er étage

• 1 ou 2 chambres chacune avec TV
• Salles d'eau et WCs pour chaque chambre
• Wifi gratuit
• Lave-linge
• Draps (1 paire) et linge de toilette (1 jeu)
• par chambre fournis
• Cour commune avec salon de jardin

1 rue des Sources page 2307 56 91 79 55

www.le-rocher.frclement@le-rocher.fr

VILLA DES OISEAUX
Villa de 70m2 au calme à 2 min à pied des Thermes - 2 à 
4 pers. 2 chambres, jardin, parking, terrasse, local vélo. 
Cuisine équipée, Lave-vaisselle, lave-linge, TV. Draps, 
linge de maison inclus. Ménage et petit déjeuner en option.

20 rue des Sources 07 88 25 27 28

page 27chantalvarez@gmail.com

VILLA "NOUNOURS ROSE" **
3 studios et 1 deux pièces ** - Parking privé - Vue sur la
ville médiévale - À 300 mètres des Thermes et de CeltÔ.
• WIFI - Lave-linge - Barbecue

3 impasse du Noyer ou 26 rue de Bel Air 

page 26

03 85 89 18 08 • 07 89 24 57 97

valeriemouton66@orange.fr

NOS PARTENAIRES  •  AU QUARTIER THERMAL
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LA RÉSIDENCE
DU RUISSEAU
3 meublés au cœur du Quartier Thermal au calme
dans un espace vert au bord d'un ruisseau...

APPARTEMENT N°1 **

27 m2 tout équipé avec sa terrasse de 15 m2

et son salon de jardin - 1 chambre (lit de 140 cm)
• Capacité : 2 à 4 personnes

APPARTEMENT N°2 ***

70 m2 tout équipé avec une chambre (lit de 140 cm),
une salle de bain avec 1 douche et 1 baignoire. 
• Capacité : 2 à 4 personnes

APPARTEMENT N°3 ***

100 m2 tout équipé avec deux chambres (1 lit de 140 cm
et 1 lit de 160 cm) et deux WC à chaque étage.
• Capacité : 2 à 6 personnes

Jardin privatif commun aux trois meublés
pour la détente en extérieur et partager
des moments conviviaux, ses transats
et son salon de jardin.

5 rue de Bel Air 

laresidenceduruisseau.contact@gmail.com

www.larésidenceduruisseau-bourbonlancy.com

pages 22 et 25

06 73 55 77 73 • 06 60 54 16 41

NOS PARTENAIRES  •  AU QUARTIER THERMAL
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LES LOGIS
BOURBONNIENS **

À 150 m des Thermes comprenant :

• une chambre avec lit simple ou double
• une cuisine, coin repas
• une salle de bain
• TV HD
• Internet
• Micro-ondes, Four
• Parking privé
• Coin barbecue
• Parc arboré
• Disponibilité d’un lave-linge

• Arrivée possible du lundi au dimanche.
• Petits animaux admis.
• Chèques vacances ANCV acceptés.

4 locations meublées classées 2 étoiles.

logisbourbonniens@orange.fr

10 rue de Bel Air 03 85 89 03 12 • 06 28 30 65 42

page 26

L'ORÉE DU BOIS ***
Maison indiv. 2 pers. Proche forêt, jardin, cour, parking et 
garage privatifs. Idéale pour amateurs balades, randon-
nées. Forfait Cure pour 2 personnes : 900 € + 15 € par pers.  
et par nuitée supplémentaire pour visiteur occasionnel.

: marc.brement@orange.fr

26 rue du Bois du Four 03 85 89 10 03

page 22

DANIEL ÉMILIE
• Orthopédie
• Maintien à domicile
• Location et vente
• Matériel médical

35 avenue Puzenat 03 85 89 10 18

contact@pharmaciedestdenis.fr

NOS PARTENAIRES  •  QUARTIER THERMAL AU PLAN D'EAU
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CHANGEONS D'HAIR / SALON DE COIFFURE
Salon mixte. Bons cadeaux. Fauteuil massant.
Carte de Fidélité. 1 soin vous est offert sur
présentation du Carnet de soins "Curiste". 
• Ouvert : du mardi au vendredi de 9h à 18h non stop 
• Samedi : de 8h30 à 16h30 non stop

Plan d'eau • 6 rue du Breuil 03 85 85 07 24

TACTIC COMMUNICATION / B. DURET
Graphiste indépendante. Conception et réalisation 
de supports de communication, conseils et créations 
personnalisées. Réalisation du Bourbon Com’, dépliant 
publicitaire pour les commerçants et artisans locaux.

6 rue du Breuil 

06 41 35 79 48 

tacticommunication@gmail.com

www.tactic-communication.com

studiosetapedulac@gmail.com
www.studios-etapedulac.com

6 rue du Breuil 07 82 37 57 33 

page 26

STUDIOS ÉTAPE DU LAC

Idéalement situés à 900 m des Thermes. Supermar-
ché à 30 m, Coiffeur et Restaurant sur place, Parking. 
Chaque studio dispose des équipements suivants :
• Cuisine équipée
• Salle de bain
• Climatisation
• Télévision écran plat et Wifi gratuit
• Balcon équipé
• Draps et serviettes fournis
• Service laverie sur demande

4 studios meublés face du Plan d'eau du Breuil

GARAGE BLANC / CITROËN ET PEUGEOT
Atelier de réparation automobiles • Carrosserie • Vente
Entretien de vos véhicules et service carrosserie.
Station de lavage et station-service. Atelier : du lun.
au ven. de 8h à 12h et de 14h à 18h. Station-service :
du lun. au ven. de 7h à 18h30 et le samedi de 8h à 12h.

47 avenue Puzenat  03 85 89 11 07

NOS PARTENAIRES  •  AU PLAN D'EAU
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NOS PARTENAIRES  •  AU PLAN D'EAU

Face au plan d'eau avec vue imprenable,
locations de plain-pied de 12 logements neufs
dont 3 classées *** situé à 10 minutes de l'établis-
sement thermal avec accès Navette.

• Accès Personne à Mobilité Réduite (PMR)
• Cuisine équipée
• Douche à l’italienne
• Climatisation
• Lave-linge
• TV écran plat
• WIFI gratuit
• Terrasse extérieure
• Parking privé
• Ouvert toute l'année
• Proche Commerces (100 mètres)
• Aménagement des chambres :
• lits de 140 ou 90 cm sur demande
 
• Tarifs location Cure thermale :
• à partir de 650 € pour 3 semaines
• Possibilité 3 personnes sur demande
• Tarifs touristiques sur demande : nuit, week-end, semaine
• Langues parlées : Italien et Anglais

Location thermale et touristique.

RÉSIDENCE DU LAC

r.du.lac71140@gmail.com

Rue du Breuil

06 07 69 49 37 • 06 15 36 15 83 page 26
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NOS PARTENAIRES  •  PLAN D'EAU À LA LOIRE

page 20camping.bourbonlancy@aquadis-loisirs.com

Direct : 03 85 89 20 98 • Réservation : 03 86 37 95 83

CAMPING DE BOURBON-LANCY ***

70 emplacements spacieux et délimités sur un terrain se-
mi-ombragé de 2 ha. Emplacements traditionnels, mobil- 
home, écopod ou chalet confort, dans un cadre paisible 
et verdoyant. Accueil vélo, piscine.

AIRE D'ACCUEIL CAMPING-CARS
Située en bordure de plan d’eau et à 700 m des Thermes 
via une jolie promenade à travers le parc. Entièrement 
sécurisée. 20 places avec borne de services connectée. 
Forfait 24h : 13€ - 48h : 24€ - 72h : 33€ - 22j : 315€. Borne 
électrique, vidange et remplissage compris. 

Camping verdoyant au bord du Plan d'eau du Breuil,
à 2 km du Quartier Thermal et du centre du Bien-Être.

YVONNE MITAINE - MEUBLÉ ***

AMBULANCES BASSLER SAS

Location Saison thermale et Vacances
Maison meublée *** - 3 pièces.
Jardin privatif arboré et parking.

Ambulances et Taxis VSL (Véhicule Sanitaire Léger)

11 rue des Forges

134 avenue Puzenat

03 85 89 00 53 • 06 16 22 67 21

03 85 89 07 40 

page 23jacques.mitaine@wanadoo.fr

contact@ambulances-bassler.fr

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Le Grand Sornat 03 85 85 55 55

www.dekra-norisko.fr

www.aquadis-loisirs.com

Facebook : Ambulances Bassler
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NOS PARTENAIRES  •  DE LA LOIRE À LA SOMME

FPT POWERTRAIN
TECHNOLOGIES 

Près de 1200 salariés produisent une gamme complète 
de 6 modèles de moteurs allant de 240 cv à 1000 cv.
Des moteurs destinés à des applications pour routes, 
chantiers, domaine agricole, bateaux ou encore groupes 
électrogènes, de 8 à 16 litres de cylindrée.

2021 a été une année en Or pour notre établissement 
qui a décroché la plus haute distinction du programme 
World Class Manufacturing. Nous sommes tournés vers 
l’avenir avec l’arrivée du moteur XC13 pour 2024 dans des 
versions Diesel, Gaz mais aussi prédisposé pour l’Hydro-
gène, ceci grâce à des salariés qui ont su démontrer leur 
professionnalisme et leur implication dans cette entre-
prise en perpétuelle évolution.

Bientôt 150 ans d’histoire depuis l’ère de l’industrie 1.0 à 
l’industrie 4.0 qui font de FPT Bourbon-Lancy une usine 
de renommée internationale.

Notre entreprise historique implantée
depuis 1874 est un poumon économique
important pour notre cité médiévale et thermale.

79 avenue Émile et Claude Puzenat

contact@lepontdelaloire.com

06 86 76 77 55

pages 22 et 27www.lepontdelaloire.com

65 avenue du Fourneau

CHAMBRE D'HÔTES 

GÎTE *** 6 PERSONNES MAXIMUM

3 chambres de 2 pers. - 1 de 4 pers. - 1 de 5 pers.
Possibilité de lit parapluie gratuit pour les - 3 ans.
À partir de 65€, petit déjeuner compris - Parking privé
Wifi gratuit - Climatisation.

1 chambre 2 pers. (lit Queensize) - 1 chambre 4 pers. 
(2 lits Queensize). Cuisine équipée, salle d’eau, WC, 
pièce à vivre spacieuse, Wifi, TV, lave-linge, Terrasse 
extérieure - Draps et linge de maison fournis.

LE PONT DE LA LOIRE 
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NOS PARTENAIRES  •  DE LA LOIRE À LA SOMME

Votre supermarché vous accueille
• du lundi au mercredi de 8h30 à 19h
• du jeudi au samedi de 8h30 à 19h30
• le dimanche de 9h à 12h

LE DRIVE INTERMARCHÉ

En 5 minutes, vos courses à prix Intermarché dans votre coffre !

SPÉCIALITÉS

• Volailles et rôtis farcis élaborés par vos bouchers
• Plateaux de fruits de mer sur commande

SERVICES DISPONIBLES

• Carburant 24 h/24 - Lavage auto
• Développement photo - Paiement CB - Gaz
• Presse - Photos d’identité - Distributeur de boissons

Je suis un Producteur Commerçant !
• Oui, je suis un producteur commerçant qui garantit
l’origine et la qualité de ses produits.
• Oui, je suis un producteur commerçant
sans intermédiaire pour offrir les meilleurs prix.
• Oui, je suis un producteur commerçant qui participe
à l’économie locale en ayant développé 64 usines
en France depuis 1974.
• Oui, je suis un producteur commerçant engagé
pour l’emploi comme lors de la reprise de l’atelier GAD.

Retrouvez notre démarche Producteur
Commerçant sur Facebook, Twitter et Instagram !

INTERMARCHÉ
LES MOUSQUETAIRES
" Tous unis 
contre la vie chère "

Carrefour des Alouettes SAS Bombour 03 85 89 67 80

1 2 3
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15 rue des Varennes

www.jardindefrance.frtourisme@jardindefrance.fr

JARDIN DE FRANCE
PARFUMS - VISITES COMMENTÉES - BOUTIQUE

Poussez la porte de notre manufacture et décou-
vrez nos collections parfumées (parfums corporels, 
parfums d’intérieur…) fabriquées à Bourbon-Lancy 
grâce à un savoir-faire authentique depuis 1920.

Manufacture de Parfums - Magasin d'usine et Visite

VISITES COMMENTÉES 
1h de visite, hors espace boutique
Partez à la découverte d’un savoir-faire précieux : 
la création de produits parfumants. Une fabri-
cation française et artisanale réalisée en Bour-
gogne-Franche-Comté.
• Tarifs : 5€ - Réduit : 3€ - Gratuit pour les -7 ans
• Ouverture : du 18 avril au 3 nov. 2023, les mardis et jeudis 
• à 15h (hors jours fériés). Fermeture annuelle du 7 au 18 août.
• Réservation obligatoire : en ligne, à partir d’avril 2023
• sur www.jardindefrance.fr ou tourisme@jardindefrance.fr 
• ou par tél. auprès de l’Office du Tourisme (min. 10 pers.).

BOUTIQUE
La Manufacture vous propose de nombreux produits 
(Eau de Cologne, Eau de parfums, brumes parfumées 
pour maison et voiture…) ainsi que des produits de 
partenaires régionaux.
Ouvert NON STOP du lundi au vendredi de 9h à 17h

03 85 89 90 95

NOS PARTENAIRES  •  DE LA LOIRE À LA SOMME
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Serres 06 87 74 70 68

www.giteruraldeserres.com

serres-charbonnier@wanadoo.fr

pages 20 et 24

LA ROULOTTE DE SERRES

La Roulotte est située au bord d’un étang, 
idéal pour découvrir la nature ou se redécouvrir...

Roulotte tout confort à l’abri de toute nuisance 
pendant un week-end ou plusieurs jours, vous serez 
les seuls hôtes de ce petit coin de paradis.
• Possibilité de pêcher sur place

NOUVEAUTÉ

Cette année, possibilité
d'un spa nordique en option.
• À partir de 30€ en plus par jour 

LE GÎTE DE SERRES

Gîte rural indépendant - 2 épis
Situé au cœur d’une exploitation agricole
à 5 km de la station thermale.
• De 2 à 4 personnes
• Curistes ou Vacanciers

GÎTES ET ROULOTTE
DE SERRES

NOS PARTENAIRES  •  DE LA LOIRE À LA SOMME
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contact@gitesduchampbon.fr

71140 Saint-Aubin-sur-Loire

03 85 53 94 60 • 06 84 27 67 78

GÎTES "LE CHAMPBON"
Depuis 22 ans, Frédéric et Nathalie vous accueillent 
dans l'un des trois gîtes indépendants et tout confort
dans le calme et la verdure à 5 min. de Bourbon-Lancy. 
Piscine et terrain de pétanque à votre disposition.

Gîte de France "Hirondelle" • N°1645 - 3 épis
Maison de plain-pied - 1 chambre à l'étage - 2 à 4 pers. - Clim.

Gîte de France "Coccinelle" • N°1413 - 2 épis
Maison de plain-pied pour 2 personnes.

Gîte de France "Papillon" • N°1284 - 3 épis
Maison indiv. avec appart. à l'étage - 2 à 5 pers. - Clim.

www.gitesduchampbon.fr

pages 24 et 26

Nouveauté 2019

Gîte Hirondelle 

LE PETIT ROBINSON / PARC DE LOISIRS
Karting, Auto-tamponneuse, Canotage, Pédalos, Mini-Golf. 
Pour les enfants : Mini-karting, Auto-tamponneuse, Mini- 
bateaux. Bar-Restaurant Guinguette en bord de Somme.
• Location de salle pour tout événement
• Capacité : environ 80 personnes

82 rue du Champ Aubé 03 85 89 11 97 page 28

CHAMBRES D'HÔTES DES GARLAUDS
2 épis - 3 chambres d’hôtes à la ferme dont une suite 
familiale. Calme et espace assuré. Ouvert du 1/04 au 1/11.

7869 route de Maltat • 71140 Cronat 

03 85 84 84 63

odile.biberon@gmail.com

page 20

www.lespetitscastors.com

LES PETITS CASTORS / LOCATION DE CANOËS
Location de canoés sur la Loire.
Venez découvrir le dernier fleuve sauvage d’Europe. 
Une Biodiversité riche de plus d’une centaine d’espèces 
d’oiseaux. Plusieurs types de parcours à faire sont pos-
sibles sur réservation.

NOS PARTENAIRES  •  DE LA LOIRE À LA SOMME
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L'AUBERGE GOURMANDE

LE MAHANA

Venez découvrir une cuisine traditionnelle,
un cadre et une ambiance chaleureuse.

Terrasse d’été.

À 10 minutes de Bourbon-Lancy. 
Accès par la Voie Verte.

Ouvert toute l’année - Propriétaires sur place
Logement de plain-pied pour 4 personnes

Ménage, draps et linge compris.
Terrasse - Parking privé - WIFI
Cuisine équipée – Lave-linge et lave-vaisselle.

Tarifs pour 2 personnes : 75€ / nuit, 130€ / 2 nuits,
350€ / semaine, 850€ / cure et 10€ / pers / nuit supplémentaire

Depuis 17 ans, M. et Mme Guinet
vous accueillent dans leur restaurant

Nathalie et Jean-Marc CHAVAROT

1210 route de Saint-Aubin • 71160 Gilly-sur-Loire

3071 route de la Loire  • 71160 Gilly-sur-Loire

591 route d’Autun • 71140 Maltat

03 85 53 93 14

06 33 50 91 25

03 85 84 81 25 ou 06 20 17 93 76

Facebook : LAuberge-Gourmande

chavarot97320@hotmail.fr

anneperrinsignoret@hotmail.fr

page 28

page 24

page 24

GÎTE L'ABBÉ ***
Location Saison thermale - Maison meublée ***
Jardin privé - Situé à la campagne

NOS PARTENAIRES  •  AUX ALENTOURS
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NOS PARTENAIRES  •  AUX ALENTOURS

Ce petit cabaret familial accueille dans une ambiance
chaleureuse et intimiste, jusqu'à 80 personnes.

Les costumes sont prêts, les lumières brillent de mille 
feux, la musique retentit dans nos cœurs & les artistes
vous attendent pour faire le Show !

LE CHAPEAU CLAQUE
CABARET À GUEUGNON

Suivez nous sur Facebook & Instagram :
@chapeauclaquecabaret

Découvrez tous nos spectacles
sur www.chapeauclaquecabaret.com

2 rue Jean Bouveri • 71130 Gueugnon

03 85 70 26 81 www.chapeauclaquecabaret.com

• En ligne 7j /7 - 24h/24 sur www.billetweb.fr/pro/bourbonlancy
choix de votre placement, paiement en ligne par CB 

et réception de votre billet directement par mail

• Au comptoir de l’Office de Tourisme et du Thermalisme
choix de votre placement, paiement au comptoir

en espèces, chèque ou carte bancaire 
et impression de votre billet ou réception directement par mail

Une saison culturelle riche s’annonce en 2023 avec des théâtres nationaux du Casino,
la programmation de la Ville de Bourbon-Lancy, les événements des associations locales…

Des visites commentées seront aussi organisées.

POUR RÉSERVER, UN SEUL MOYEN : BILLETWEB !

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DES ÉVÉNEMENTS SUR : 

• notre site internet : www.tourisme-bourbonlancy.com
• notre page Facebook : Office de Tourisme de Bourbon-Lancy

Vous êtes organisateur d’événements ? Ce service est susceptible de vous intéresser. N’hésitez-pas à nous en faire part !

BILLETTERIE
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VENIR À 
BOURBON-LANCY

En voiture

En bus

En train

EN BOURGOGNE DU SUD

 De la RCEA - A79
 Sortie  : 16 km
 De Moulins - RN7
 Sortie  : 32 km
 De Nevers - A77
 Sortie  : 69 km
 De Chalon-sur-Saône - A6
 Sortie  : 94 km
 De Mâcon - A6
 Sortie  : 105 km

La ligne B04 de transport
interurbain de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
relie Moulins-sur-Allier (Gare)
à Bourbon-Lancy.

 Gare de Gilly-sur-Loire : 14 km
 Gare de Moulins-sur-Allier : 35 km 
 Gare Le Creusot - Montceau TGV : 70 km

S A Ô N E - E T - L O I R E
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A L L I E R
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Paray-le-Monial
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CHALON-SUR-SAÔNE

MÂCON

LYON
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MOULINS- 
SUR-ALLIER

CLERMONT-
FERRAND

PARIS

PARIS
LANGRES
TROYES / METZ

BESANÇON

BOURG-
EN-BRESSE

GENÈVE

BOURGES
PARIS

La Loire
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Parc Naturel
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du Morvan

Bibracte

A6

A6

A6

A6

A40

A36

A39
A38

A3
1

A719

A71
N7

A79
N79

N70

N80

Gares SNCF

Grands Sites de France

A77

B O U R G O G N E
F R A N C H E - C O M T É

Bourbon-LancyBourbon-Lancy

Tourist Office / Tourismusbüro

Place de la Mairie - 71140 Bourbon-Lancy
  : 03 85 89 18 27
  : tourisme.bourbon@gmail.com

OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME

www.tourisme-bourbonlancy.com

Paris

Digoin

Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram.  ........   

Le Pal


