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La	  Javalière,	  située	  au	  coeur	  du	  village	  de	  Mont-‐Saint-‐Vincent,	  offre	  une	  position	  privilégiée	  au	  centre	  
de	   la	   Bourgogne	   du	   Sud	  pour	   découvrir	   cette	   magnifique	   région	   du	   Charolais,	   goûter	   ses	   vins,	  
découvrir	  son	  terroir	  et	  profiter	  de	  ses	  richesses	  architecturales.	  
	  	  
A	  1h20	  en	  TGV	  de	  Paris,	  à	  2h	  de	  route	  de	  Genève,	  à	  la	  croisée	  entre	  le	  Nord	  et	  le	  Sud.	  
	  	  

Coordonnées	  GPS	  :	  	  	  	  Longitude	  4.478203	  	  	  	  	  	  Latitude	  46.630406	  
	  

Téléphone	  :	  +	  33	  (0)3	  85	  58	  95	  11	  –	  Mobile	  Valérie	  +	  33	  (0)6	  04	  46	  23	  59	  

	  
Accès	  routiers	  
	  	  
Au	  départ	  de	  Paris	  :	  
	  	  
Par	  Montceau-‐les-‐Mines	  

• Depuis	  l'autoroute	  A6,	  sortir	  à	  Chalon	  Sud	  
• Après	  le	  péage,	  prendre	  à	  gauche	  en	  direction	  de	  Montceau-‐les-‐Mines	  
• Prendre	  la	  route	  express	  jusqu'à	  Montceau-‐les-‐Mines	  centre	  
• Prendre	  la	  D980	  en	  direction	  de	  Cluny-‐Mâcon	  
• Après	  environ	  10	  km,	  tourner	  à	  gauche	  au	  panneau	  Mont-‐Saint-‐Vincent	  (D164)	  
• Continuer	  sur	  la	  D105	  jusqu'au	  village	  de	  Mont-‐Saint-‐Vincent	  	  
• A	  l'entrée	  du	  village,	  vous	  trouverez	  un	  grand	  parking	  sur	  la	  place,	  La	  Javalière	  se	  trouve	  en	  face	  du	  

parking.	  
Vous	  ne	  pouvez	  pas	  la	  manquer,	  l'inscription	  "Gendarmerie	  Nationale"	  y	  figure	  toujours.	  
	  
Au	  départ	  de	  Lyon	  :	  
	  	  

• Prendre	  l'autoroute	  A6/E15	  en	  direction	  de	  Paris	  
• Sortir	  à	  Mâcon	  Sud	  (64km)	  et	  au	  rond-‐point	  prendre	  la	  1ère	  à	  droite	  direction	  Mâcon-‐Moulins-‐Cluny	  
• Continuer	  sur	  la	  route	  express	  jusqu'à	  la	  sortie	  à	  droite	  direction	  Cluny	  
• A	  Cluny,	  continuer	  tout	  droit	  jusqu'au	  rond-‐point	  
• Au	  rond-‐point,	  continuer	  tout	  droit	  direction	  Montceau-‐les-‐Mines	  (D980)	  
• A	  Salornay	  sur	  Guye,	  continuer	  toujours	  tout	  droit	  
• Au	  panneau	  Mont-‐Saint-‐Vincent,	  tourner	  à	  droite	  sur	  la	  D40A	  la	  fourche	  à	  gauche	  prendre	  la	  D105	  
• A	  l'entrée	  du	  village,	  vous	  trouverez	  un	  grand	  parking	  sur	  la	  place,	  La	  Javalière	  se	  trouve	  en	  face	  du	  

parking.	  
Vous	  ne	  pouvez	  pas	  la	  manquer,	  l'inscription	  "Gendarmerie	  Nationale"	  y	  figure	  toujours.	  
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Accès	  routiers	  (suite)	  
	  
	  
Au	  départ	  de	  Genève	  :	  
	  	  

• Prendre	  l'autoroute	  A41	  puis	  rejoindre	  l'autoroute	  A40	  en	  direction	  de	  Paris	  
• Sortir	  à	  Mâcon	  Sud	  	  sur	  A406	  ,	  péage	  
• Restez	  sur	  l’axe	  principale	  direction	  Montceau-‐Les-‐Mines	  (panneau	  vert)	  	  
• Continuer	  sur	  la	  route	  express	  N79	  jusqu'à	  la	  sortie	  à	  droite	  direction	  Cluny	  
• A	  Cluny,	  continuer	  tout	  droit	  jusqu'au	  rond-‐point	  
• Au	  rond-‐point,	  continuer	  tout	  droit	  direction	  Montceau-‐les-‐Mines	  (panneau	  vert)	  sur	  la	  D980	  
• A	  Salornay	  sur	  Guye,	  continuer	  toujours	  tout	  droit	  
• Au	  panneau	  Mont-‐Saint-‐Vincent,	  tourner	  à	  droite	  sur	  la	  D40A	  la	  fourche	  à	  gauche	  prendre	  la	  D105	  
• A	  l'entrée	  du	  village,	  vous	  trouverez	  un	  grand	  parking	  sur	  la	  place,	  La	  Javalière	  se	  trouve	  en	  face	  du	  

parking.	  
Vous	  ne	  pouvez	  pas	  la	  manquer,	  l'inscription	  "Gendarmerie	  Nationale"	  y	  figure	  toujours.	  
	  
	  
Accès	  par	  train	  	  

	  
GARE	  :	  Le	  Creusot	  Montchanin	  TGV	  à	  20	  minutes	  de	  La	  Javalière.	  

	  	  
	  
Au	  départ	  de	  Paris	  :	  1h20	  de	  TGV	  

Au	  départ	  de	  Lyon	  :	  40	  minutes	  de	  TGV	  
	  Au	  départ	  de	  Genève	  :	  2h40	  

	  Au	  départ	  d'Aix-‐en-‐Provence	  :	  2h30	  
	  
Informations	  complémentaires	  
	  

• Arrivée	  entre	  17h	  et	  19h	  	  
• Départ	  avant	  11h	  
• Petit	  déjeuner	  entre	  8h30	  et	  10h.	  Sur	  demande,	  petit	  déjeuner	  à	  7h	  
• Règlement	  :	  chèque	  français	  ou	  virement	  bancaire	  ou	  espèces	  
• Maison	  entièrement	  non-‐fumeur	  
• WIFI	  illimité	  gratuit	  
• Animaux	  non	  admis	  
• Les	  repas	  ou	  en-‐cas	  et	  la	  consommation	  d’alcool	  ne	  sont	  pas	  autorisés	  dans	  les	  chambres	  


