Deuxième ville de la Bourgogne, Chalon sur Saône est avant tout célèbre pour être le berceau de la
Photographie avec un musée consacré à Nicéphore Niepce, son inventeur. Dans le centre ville, qui
ne se trouve qu’à quelques minutes à pieds depuis le camping, vous trouverez la belle place Saint
Vincent, dominée par la magnifique Cathédrale Saint Vincent, mais aussi l’Ile Saint Laurent avec ses
nombreux restaurants....
Des événements sont organisés tout au long de l’année : Le festival de théatre Chalon dans la Rue en
juillet et les Montgolfiades à la Pentecôte n’en sont que quelques exemples.

Chalon sur Saône is the second biggest city of Burgundy and above all known for being the home
town of the inventor of Photography, Nicéphore Nièpce. A museum is dedicated to him and the art of
photography along the Saône river in the city centre. The city centre is only a few minutes walk from
the campsite, you will find the Saint Vincent square with the magnificent Saint Vincent Cathedral, but
also the Isle of Saint Laurent with many excellent restaurants…
Many events are organised all year through: The street theatre festival Chalon dans la Rue in July and
the Montgolfiades (hot air balloon show) at the end of May are only a few examples.

Notre camping se situe à seulement quelques minutes à pieds du centre ville de
Chalon sur Saône et est très facilement accessible depuis l’autoroute A6. L’escale
idéale sur la route de vos vacances...
Pour vous accueillir, Nous mettons à votre disposition 100 emplacements sur une
surface de 3,3 ha situés en bord de Saône ainsi que tous les services nécessaires à
une étape vers le sud ou à un séjour à Chalon sur Saône :
Bar, plats à emporter (WIFI gratuit), sanitaires, électricité sur tous les emplacements,
location de mobil-homes tout confort et tentes, informations touristiques à la
réception, etc
Golf 18 trous, Piscine municipale et Bowling à proximité.
Our campsite is situated only a few minutes walk from the city centre of Chalon sur
Saône. Within very easy reach from the Autoroute A6 (exit 26 Chalon Sud), Campsite
Pont de Bourgogne is a perfect stopover on your way to the South (or on your way
back to the North)… On a surface of 3,3 ha, We offer 100 campsite pitches, mobilehomes and tents to rent along the banks of the river saône, as well as the necessary
facilities for an enjoyable stay :
a bar, take away food, (Free WIFI access), sanitary facilities, tourist information at
reception, etc… 18 holes Golf course, public Swimming pool and Bowling very near
the campsite.
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