


FR ► AU CŒUR DE LA RÉGION DES CRUS BEAUJOLAIS, LE CAMPING DE LA GRAPPE FLEURIE VOUS ACCUEILLE AVEC LES SAVEURS 
DU TERROIR ET LES BONS VINS DE LA RÉGION !

Fleurie, charmant village du Beaujolais est le point de départ idéal pour visiter la région et son vignoble , ses villages de charme, dont Oingt 
plus beau village de France. Ne manquez pas la visite de Lyon (capitale de la gastronomie classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), 
ni celle de Mâcon ou encore de Villefranche-sur-Saône !

La région du Beaujolais, terre de dégustation !
Préparez vos papilles à la dégustation des crus du Beaujolais mais également aux délicieuses spécialités locales , de la cuisine Lyonnaise en 
passant par la cuisine de Bresse, tous les plus grands chefs sont passé par là !

Une région pour bouger !
Les nombreux sentiers de randonnées pédestres, la voie verte du Beaujolais, les cols offrant de magnifiques panoramas sur le vignobles 
raviront tous les sportifs !

Le Beaujolais, idéal pour visiter les châteaux bourguignons, les caves, où encore ses nombreux musées dont le Hameau Duboeuf, oenoparc 
sur le thème du vin et du beaujolais !
Un endroit parfait pour s’amuser en famille en allant visiter le Touroparc (zoo et parc d’attraction), ou encore en s’initiant à l’équitation, ou 
à l’accrobranche ...

EN ► AT THE HEART OF THE REGION OF BEAUJOLAIS VINTAGE WINES, THE GRAPPE FLEURIE CAMPSITE WELCOMES YOU WITH 
LOCAL PRODUCTS AND GOOD REGIONAL WINES!
.
he charming, flowery village of Beaujolais is the ideal place to stay to be able to visit the region and the vineyards and the picturesque 
villages, including twenty of the most beautiful villages in France. Don’t forget to visit the city of Lyon (capital of good food, listed as a world 
heritage site by UNESCO), as well as Mâcon and Villefranche-sur-Saône!

There is so much to taste in the Beaujolais region!
Prepare yourselves for the fantastic Beaujolais vintage wines and all the local specialities on offer, local cuisine from Lyon or Bresse, where 
all the greatest chefs of France have trained or worked!

A region will a lot to see and do!
Those looking for a sporty getaway will enjoy the multitude of hiking trails, the Beaujolais “green path” and the peaks with superb views 
overlooking the vineyards!

In Beaujolais, you must visit the Burgundian castles, wine cellars or the many museums such as the Hameau Duboeuf, a discovery centre on 
the theme of wine and of course beaujolais! 
The perfect place for a great family day out at the Touroparc (zoo and theme park), or to try your hand at horse-riding or a treetop 
climbing adventure course.

NL ► MIDDEN IN DE STREEK VAN DE BEAUJOLAIS HEET CAMPING LA GRAPPE FLEURIE JE WELKOM MET HEERLIJKE STREEKPRODUCTEN 
EN DE BESTE WIJNEN UIT DE STREEK!
Fleurie, een prachtig dorpje in de Beaujolais, is het ideale vertrekpunt om de streek en het wijngebied te ontdekken, maar ook de pittoreske 
dorpjes, waarvan er twintig op de lijst van Mooiste Dorpen van Frankrijk staan. Zorg dat je een bezoekje brengt aan Lyon (culinaire 
hoofdstad op de werelderfgoedlijst van UNESCO), Mâcon en Villefranche-sur-Saône!

De Beaujolais: een streek waar veel te proeven valt!
Bereid je smaakpapillen maar vast voor op het proeven van de beste wijnen uit de Beaujolais, maar ook de lokale specialiteiten, de keuken 
uit Lyon of de Bressestreek, plekken waar de meest bekende chef-koks hebben gewerkt!

Een streek vol activiteiten!
Liefhebbers van sport kunnen hier kiezen uit talloze wandelpaden, de “voie verte” van de Beaujolais en prachtige bergpassen met een 
schitterend uitzicht op de wijngaarden!

De Beaujolais: ideaal voor een bezoekje aan de kastelen in de Bourgogne, wijnkelders maar ook de talloze musea zoals de Hameau 
Duboeuf, een recreatiepark rondom het thema wijn en de beaujolais!
Een heerlijke plek om samen met je gezin te genieten tijdens een bezoekje aan Touroparc (dierentuin en attractiepark), kennis te maken met 
paardrijden of een klimbos…



FR ► LA DÉTENTE EST AU RENDEZ-VOUS
Au camping de la Grappe Fleurie, il y a des activités pour tous et 
pour tous les goûts ! Au camping vous pourrez profiter de la piscine 
couverte et chauffée ouverte toute la saison, d’un sauna en forme de 
tonneau, d’un cour de tennis, bien entendu du terrain de pétanque et 
des tables de tennis de table.
Chaque semaine, deux dégustations de vin du Beaujolais vous seront 
proposées tout au long de la saison.
En haute saison, nous vous proposons des animations familiales et 
culturelles : ballades, concerts, spectacles ...
Juste en sortant du camping vous trouverez les départs des sentiers 
de randonnées. 

A quelques minutes de la Grappe Fleurie, la région du Beaujolais 
est riche en activités : découvertes des villages typiques, églises et 
châteaux alentours,musées, le Val de Saône, les artisans, le premier 
oenoparc du Beaujolais : le Hameau Duboeuf ou encore le Touroparc, 
zoo et parc d’attraction pour le bonheur des petits et des grands.

A pied, à VTT ou à cheval, pour les sportifs ou en famille, profitez 
des nombreux sentiers touristiques aménagés (voie verte, sentier des 
10 crus, circuit des crêtes, point de vue de la Madone…) qui offrent 
des vues panoramiques incroyables !

EN ► YOU CAN RELAX OR ENJOY ACTIVITIES :
At Camping La Grappe Fleurie you’ll find activities for all ages and 
likings! Enjoy the on-site heated and covered pool open all through 
the season, a barrel-shaped sauna, a tennis court, the boules track 
and table tennis tables.
All through the season, tastings of wines from the Beaujolais region 
are organised twice per week.
In high season, we organise some activities and cultural outings for 
the entire family: hikes, concerts, shows...
Several hiking tracks leave from the campsite. 
The Beaujolais region, just outside Camping La Grappe Fleurie, offers 

countless activities: visits to typical villages, churches and castles in the 
area, museums, the Saône-valley, the craftsmen, the first wine park 
of the Beaujolais: the ‘Hameau Duboeuf’ and Touroparc, a zoo and 
attraction park for families.

On foot, by mountainbike or horse, for sports fanatics or families: enjoy 
the countless tourist circuits (‘Voie Verte’, the wine hiking track ‘sentier 
des 10 crus’, the ‘circuit des crêtes’, the viewpoint of ‘La Madone’…) for 
some fabulous sights!

NL ► KUNT U ONTSPANNEN MAAR OOK DEELNEMEN AAN 
ACTIVITEITEN :
Op Camping La Grappe Fleurie zijn er activiteiten voor alle leeftijden, 
met voor ieder wat wils! Op de camping kunt u het hele seizoen 
genieten van het verwarmde en overdekte zwembad, een ton-
vormige sauna, een tennisbaan, de jeu-de-boulesbaan en tafeltennis 
tafels.
Het hele seizoen worden er elke week twee proeverijen van wijnen 
uit de Beaujolais georganiseerd.
Tijdens het hoogseizoen bieden wij animaties en culturele uitstapjes 
voor het hele gezin: wandelingen, concerten, voorstellingen ...

Vanuit de camping vertrekken er verschillende wandelpaden. 
De streek van de Beaujolais, net buiten La Grappe Fleurie, biedt talloze 
activiteiten: bezoekjes aan typische dorpjes, kerkjes en kastelen in de 
omgeving, musea, de Saône-vallei, de ambachtslieden, het eerste 
wijnpark van de Beaujolais: het ‘Hameau Duboeuf’ en Touroparc, een 
dierentuin en attractiepark voor het hele gezin.

Te voet, met de mountainbike of te paard, voor sportliefhebbers of 
met het gezin: geniet van de talloze toeristische routes (‘Voie Verte’, 
wijnwandelroute ‘sentier des 10 crus’, het ‘circuit des crêtes’, uitkijkpunt 
‘La Madone’…) voor prachtige uitzichten!
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FR ► SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS ET DE CIRCUITS TOURISTIQUES À LA RÉCEPTION !
EN ► SUGGESTIONS FOR ACTIVITIES AND SIGHTSEEING TOURS AT THE RECEPTION!
NL ► SUGGESTIES VOOR ACTIVITEITEN EN RONDLEIDINGEN BIJ DE RECEPTIE!



FR ► LES SERVICES*

- Snack 
- Epicerie & produits du terroir
- Boulangerie
- Laverie
- Draps disponibles à la réception
- Location de linge de toilette
- Location de kits bébés
- Location de barbecues gaz
- Aire de service camping cars
- Sanitaires chauffés
- Terrain de tennis / Tables de ping-pong
- Soirées à thèmes
- Aire de jeux
- Animations en juillet / août
- Animaux admis (tenus en laisse - cf. tarifs)
- Repas traiteur toute la saison

EN ► FACILITIES*

- Snack bar 
- Grocery shop & local specialities
- Bakery
- Launderette
- Sheets available at reception
- Hire of towels
- Hire of baby kits
- Hire of barbecues
- Service point for camper vans
- Heated sanitary facilities
- Tennis court / Table tennis tables
- Themed nights
- Play area
- Activities in July / August
- Pets allowed (on a lead - see tariffs)
- Takeaway dishes throughout the season

NL ► DIENSTEN*

- Snackbar
- Campingwinkeltje & streekproducten
- Bakker
- Wasserette
- Lakens verkrijgbaar bij de receptie
- Verhuur handdoeken
- Verhuur babypakketten
- Verhuur barbecues
- Servicepunt voor campers
- Verwarmde badkamers
- Tennisbaan / Tafeltennis tafels
- Thema-avonden
- Speelterrein
- Animaties in juli / augustus
- Huisdieren toegestaan (aangelijnd - zie tarieven)
- Heel het seizoen traiteurmaaltijden

EMPLACEMENT FORFAIT / PITCH PACK 

« Nature »

TARIFS/RATES 2020 en € 
(all in price)

BASSE SAISON
10/04 au 14/05

et du 18/09 au 03/10

MOYENNE SAISON
15/05 au 09/07 

et du 21/08 au 17/09

HAUTE SAISON
du 10/07 au 20/08

NATURE
1 nuit / night 19,00 23,00 26,00
2 - 6 nuits / nights 17,00 20,00 23,00
7 nuits et + / nights and + 16,00 19,00 22,00

CONFORT
1 nuit / night 23,00 26,00 31,00
2 - 6 nuits / nights 21,00 24,00 28,00
7 nuits et + / nights and + 20,00 23,00 27,00

FAMILLE
1 nuit / night 23,00 30,00 36,00
2 - 6 nuits / nights 21,00 28,00 33,00
7 nuits et + / nights and + 20,00 27,00 32,00

OPTIONS
Personne supp. (+14 ans)  - Extra pers. over 14 5,00 6,00 7,00
Enfant -14 ans / Child < 14 years old - 3,50 5,00
Enfant -3 ans / Child < 3 years old gratuit / free
Chien / Dog 3,00
Tente supp. / Extra tent - 1,50 2,50
Location frigo ( jour) / Fridge rental (day) 7,00
Location BBQ Gaz / Gaz BBQ rental 7,00
Véhicule supp. ou remorque (jour) / Extra car or trailer(day) 15,00
Véhicule électrique supp. ( jour) / Extra electric car (day) 3,00

Gratuit dans tout le camping - Free Wi-Fi throughout the campsite - Gratis Wi-Fi op de hele camping

* Certains services peuvent être modifiés en fonction de 
la période.

* Some of the facilities may be changed subject to the 
period of the season.

* Sommige diensten kunnen naar gelang de periode 
worden aangepast.

A la Grappe Fleurie nous vous 
proposons une offre de restauration 
complète !

Commencez bien votre journée en 
commandant un petit déjeuner complet!

Chaque jour le pain et les viennoiseries 
sont cuits sur place, à venir chercher à 
la réception !

Laissez vous tenter par notre sélection 
de plats traiteur et notre gamme 
d’épicerie, toute la saison.

Notre snack, ouvert pendant la haute 
saison, vous ravira les papilles avec ses 
délicieuses pizzas et salades !

Et pourquoi ne pas commander un 
panier repas local livré sur votre 
emplacement ? Frais de dossier

Séjour de moins de 3 jours 5,00 Taxes de séjour 0,40 € / adulte / jour
Séjour de 3 jours ou + 10,00 Eco contribution 0,40 € / adulte / jour

« LE + »
EMPLACEMENTS SPACIEUX

SPACIOUS PITCHES 
100M2

«À la Grappe Fleurie, plus vous restez, moins vous payer !» - «The longer you stay, the less you pay !»

FR► Arrivée à partir de 14h / Départ avant 12h Eau et tout à l’égout sur toutes les parcelles.
EN► Arrival from 2 pm - Departure before noon. Water and mains drainage on each plots.

EMPLACEMENT FORFAIT / PITCH PACK 

« Confort »
EMPLACEMENT FORFAIT / PITCH PACK 

« Famille »

22 4

2 adultes + 2 enfants (-14ans) / 2 adults + 2 children (under 14)

PISCINE COUVERTE ET CHAUFFÉE
(ouverture toute la saison)

Heated indoor pool
Verwarmd binnenzwembad

SAUNA PANIER / Basket / Cart «TERROIR»

TERRAIN DE PÉTANQUE
Boules track 

Jeu-de-boulesbaan 

PETIT DÉJEUNER SUR COMMANDE
Breakfast on demand
Ontbijt op basis van bestelling



EN ► At La Grappe Fleurie campsite, book one of our chalets, or a cottage for up to 8 people! Perfect if you’re coming as a couple, with family or with 
friends! Even at the height of the summer season, you can arrive on the day of your choice and in the low and medium season, you can stay for just 1 
night. Pets are accepted! For information about group holidays, don’t hesitate to contact us!

NL ► Op camping La Grappe Fleurie kun je kiezen uit de huur van een chalet of cottage, met plaats tot 8 personen! Ideaal voor stellen, gezinnen of 
vriendengroepen! Aankomstdagen zijn vrij, ook in het hoogseizoen, en het is mogelijk om tijdens het laag- en middenseizoen voor 1 nacht te boeken. 
Huisdieren zijn toegestaan! Voor een verblijf met een groep kun je contact met ons opnemen.
 

LE COTTAGE TOILÉ

4 adultes + 1 enfant

LE COTTAGE LOFT

6/8 personnes

LE CHALET

4 adultes + 1 enfant

LE COTTAGE LOGGIA

4/6 personnes

« LES + »
- RÉNOVÉ EN 2019 ET 2020
- SITUÉS SUR LES HAUTEURS
  DU CAMPING

« LE + » :  1 ACCÈS AU SAUNA 
EN FORME DE TONNEAU INCLUS !
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2 CHAMBRES/ROOMS
21M2 

TERRASSE COUVERTE
COVERED TERRASSE

2 CHAMBRES/ROOMS
25M2 

TERRASSE COUVERTE
COVERED TERRASSE 

10M2

2 CHAMBRES/ROOMS 
30M2 

TERRASSE COUVERTE
COVERED TERRASSE

3 CHAMBRES/ROOMS
32M2 

TERRASSE COUVERTE
COVERED TERRASSE

LES INSOLITES
insolites

FR ►
Notre hébergement 
insolite : dormir dans 
un tonneau en plein 
coeur des vignes 
du Beaujolais avec 
1 chambre avec un 
très grand lit double, 
lit fait, serviettes de 
toilette inclus et petit 
déjeuner livré au lit !
Sans sanitaire et 
sans eau

EN ► 
An original rental: 
sleep in a wine barrel 
at the heart of the 
Beaujolais vineyards: 
1 bedroom with a 
kingsize double bed 
(made on arrival), 
towels provided and 
breakfast delivered 
in bed! No sanitary 
facilities and no 
water.

LE BARREL  Dormez dans un tonneau

FR ► Au camping La Grappe Fleurie, louez l’un de nos chalets, ou 
cottage pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes !

Idéal en couple, en famille, entre amis !

Les jours d’arrivées sont libres même en haute saison et le séjour 
minimum est de 1 nuit en basse et moyenne saison

Nos amis les animaux sont acceptés !

Pour vos séjours en groupe, n’hésitez pas à nous contacter !

FR ►
(Re)découvrez le 
bonheur du vrai 
camping ! Louez 
une grande tente 
familiale de 2 
chambres pour 4 
pers, toute équipée: 
duvets, matelas 
gonflables, frigo, 
réchaud, BBQ, 
cafetière, vaisselle, 
tables et chaises de 
camping. A monter 
par vos soin, ou 
montage en option.

EN ►
(Re) discover the 
happiness of real 
camping! Book a 
big family-sized tent 
with two bedrooms, 
for 4 pers., fully 
equipped with, 
sleeping bags, camp 
beds, fridge, stove, 
BBQ, coffee maker, 
dishes, camping 
table and chairs. 
You can either pitch 
the tent yourselves 
or ask us to take 
care of everything 
for you.

DO IT YOUR TENTE  Les vraies joies du camping

LES LOCATIFS
Accommodations
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U FR ► Cabanes 2/4 

pers. Vue imprenable 
sur le vignoble !
La P’tite Cadole 
(2pers.) offre 1 chambre 
en hauteur et un coin 
repas en dessous. (sans 
sanitaires et sans eau).
La Cadole (4 pers.) 
offre 2 chambres (1 lit 
double / 2 simples), 
cuisine, salle de bain 
et séjour. Lits faits, 
serviettes de toilettes, 
petits déjeuner livrés 
bouteille de vin (+ 
jus de raisin pour la 
Cadole ) sont compris.

EN ►
Cabin for 2/4 pers. 
Breathtaking view of 
the vineyard!
La P’tite Cadole (2pers.) 
offers 1 bedroom 
upstairs and a dining 
area below. (without 
sanitary and water).
La Cadole (4 pers.) 
offers 2 bedrooms (1 
double bed / 2 singles), 
kitchen, bathroom 
and living room. Beds 
made, towels, breakfast 
delivered bottle of 
wine (+ grape juice for 
Cadole) are included.

x 1 
140x190

x 1
80x190

x 1
80x190 Cuisine équipée / Fitted kitchen 

x 1 
140x190 Cuisine équipée / Fitted kitchen 

x 1 
140x190

Cuisine équipée 
Fitted kitchen 

x 2
80x190

x 1
160x190

x 1 
140x190

x 4
80x190

x 1
160x190

x 1
80x190

x 1
80x190

LA P’TITE CADOLE + LA CADOLE  Experience oenologique vue sur vignes‘

WC séparé 
Separate toilet

Cuisine équipée 
Fitted kitchen 

WC séparé 
Separate toilet



OPTIONS LOCATIFS
( prix / jour )

BASSE 
SAISON

MOYENNE 
SAISON

HAUTE 
SAISON

Séjour prolongé : 
arrivée  à partir de 14h00 
départ avant 12h00
prix par locatif et par séjour

20,00 / Séjour

Véhicule suppl. ou remorque 15,00

Véhicule électrique suppl. 3,00 / jour / véhicule

Animal (maximum 2 par location) 6,00 / jour / animal

Tente sur l’emplacement - 1,50 2,50

Lits faits 15,00 / lit

Location de serviettes de toilettes 
(1 grande + 1 petite) 8,00 / kit

Location de BBQ gaz 7,00

Kit bébé - sur réservation
(1 lit parapluie + 1 chaise + 1 baignoire) - 3,00 7,00

Forfait ménage 70,00 / séjour / location

Gamme Romance

UN SÉJOUR
ROMANTIQUE,

A PARTIR DE 79€

Gamme Saveurs

PANIER TERROIR
PACK GOURMAND
A PARTIR DE 39€

Gamme oe nologique

À LA DÉCOUVERTE 
DU VIN

ET DU VIGNOBLE
A PARTIR DE 29€

Gamme Famille

JOURNÉE EN
PARCS DE LOISIRS
+ PIQUE-NIQUES
PACKS A PARTIR 

DE 85€

PERSONNALISEZ VOS VACANCES
Customize your holiday

DETAILS SUR WWW.BEAUJOLAIS-CAMPING.COM

BARREL
1 nuit

lundi au jeudi
69 €

du vendredi au dimanche
80 €

Frais de dossier

Séjour de moins de 7 jours 15
Séjour de 7 jours ou + 25
Taxes de séjour 0,40 € / adulte / jour
Eco contribution 0,40 € / adulte / jour

TARIFS
PAR NUIT

EN €
 

RATES PER NIGHT IN €

BASSE SAISON
10/04 - 14/05 / 18/09 - 03/10

MOYENNE SAISON
15/05 - 19/07 / 21/08 - 17/09

HAUTE SAISON
10/07 - 20/08

1 nuit en 
semaine du  

lundi au jeudi   
+ dimanche

1 nuit WE 
vendredi      
+ samedi

à partir
de

2 nuits

1 nuit en 
semaine du  

lundi au jeudi   
+ dimanche

1 nuit WE 
vendredi      
+ samedi

à partir
de

2 nuits

1 nuit en 
semaine du  

lundi au jeudi        
+ dimanche

1 nuit WE 
vendredi      
+ samedi

à partir
de

2 nuits

P’TITE CADOLE 69 80 - 69 80 - 79 90 -
CADOLE 100 130 90 115 140 100 120 150 110

MIDWEEK
prix 4 nuits

séjour du Lundi au Vendredi

10/04 - 15/05
18/09 - 03/10

16/05 - 03/07
31/08 - 03/10

COTTAGE TOILE 165 195
CHALET 220 250
COTTAGE LOGGIA 235 265
COTTAGE LOFT 260 290

FAITES ÉTAPE SANS OUVRIR VOS VALISES !

229€ EN BASSE ET MOYENNE
249€ EN HAUTE SAISON

Ce forfait comprend :
2 nuitées pour 2 personnes en cottage ou chalet.

Lit fait, serviettes de toilettes, nécessaire de toilette, 
petit déjeuner.

Personne supplémentaire (maxi 4) = 29€

MAKE A STOP-OVER
WITHOUT OPENING YOUR LUGGAGE

This pack includes : 2 nights for 2 persons in a cottage 
or a chalet bed made up, towels, toilet set, breakfast

Extra person (max 4) = 29€

Forfait ESCALE

DO IT 
YOUR 
TENTE

2 nuits min

Basse Saison
30 € / nuit

Moyenne Saison
40 € / nuit

Haute Saison
60 € / nuit

Forfait montage / démontage 20 €

TARIFS PAR NUIT
EN € 

RATES PER NIGHT IN €
arrivée à partir de 16h 

départ avant 10h

BASSE SAISON
10/04 - 14/05 / 18/09 - 03/10

MOYENNE SAISON
15/05 - 19/07 / 21/08 - 17/09

HAUTE 
SAISON

10/07-20/08

1 nuit en 
semaine du  

lundi au jeudi   
+ dimanche

1 nuit WE 
vendredi      
+ samedi

à partir
de

2 nuits

1 nuit en 
semaine du  

lundi au jeudi   
+ dimanche

1 nuit WE 
vendredi      
+ samedi

à partir
de

2 nuits

à partir
de

2 nuits

COTTAGE TOILE 75 85 60 85 95 80 90
CHALET 100 130 85 115 140 95 105
COTTAGE LOGGIA 110 145 90 125 150 100 110
COTTAGE LOFT 120 150 100 140 160 110 120

un minimum de nuitées pourra être exigé sur les week-end prolongés



Rue de la Grappe Fleurie 
69820 FLEURIE

Tél : +33 (0)4 74 69 80 07
E-mail : info@beaujolais-camping.com

www.beaujolais-camping.com

CAMPING 
OUVERT

DU 10/04/2020 
AU 03/10/2020

GPS : lat. 46.187915° / long. 4.6990034°

Réservez en ligne • Booking online • Boek online :

FR ► ACCÈS EN ► HOW TO GET HERE NL ► BEREIKBAARHEID

• En provenance du nord, Autoroute 
A6. Prendre la sortie 29 «Moulins/
Charolles/Thoissey» puis suivre la 
direction Belleville. A la «Maison 
Blanche» suivre direction Fleurie.
• En provenance du sud, Autoroute A7 
puis autoroute A6. Prendre la sortie 
30 «Belleville/Thoissey» puis suivre 
la direction Mâcon. A la «Maison 
Blanche» suivre direction Fleurie.

• From north, Motorway A6. Exit 29 
«Moulins/Charolles/Thoissey». 
When you reach the «Maison Blanche» 
follow the direction Fleurie.
• From south, Motorway A7 and 
Motorway A6. Exit 30 «Belleville/
Thoissey». When you reach the 
«Maison Blanche» follow the direction 
Fleurie.

• Vanuit het noorden, Autoroute A6. 
Neem afslag 29 «Moulins/Charolles/
Thoissey» richting Belleville. Ga bij het 
dorpje «La Maison Blanche» richting 
Fleurie.
• Vanuit het zuiden, Autoroute A7 
vervolgens Autoroute A6. Neem afslag 
30 «Belleville/Thoissey» richting Macôn. 
Gabij het dorpje «La Maison Blanche» 
richting Fleurie.

SARL LA GRAPPE FLEURIE - SIRET : 788 871 358 000 16 • TVA : FR 35 788871358 

Toute l’actu &
les bons plans

localisez nous ! Boutique cadeaux
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