
Situé dans l’hyper-centre de Mâcon, l’Hôtel construit il y a plus 
de 100 ans, a conservé l’esthétique, le cachet et la noblesse 
architecturale du bâtiment. La décoration contemporaine et 
raffinée à l’intérieur offre des tons chauds pour des séjours  
de tourisme et d’affaires hauts en couleurs.

RAFFINEMENT & ART DE VIVRE
AU CŒUR DE MÂCON

HÔTEL

HORIZONS 
GRAND CONFORT 
& BIEN-ÊTRE 

Le SKYBAR «Le 360», vous offre une vue panoramique sur la ville de Mâcon,  

la Roche de Solutré, la Saône et le Mont-Blanc. 

Ouverture des deux terrasses de 40 m2 et 70 m2 en fonction des conditions météorologiques.

Ouvert à tous du mardi au dimanche à partir de 18h. 

69 chambres toutes équipées d’un grand lit 
de prestige, TV HD 4K de 49’ avec possibilité 
de diffuser vos abonnements sur écran.
Vous profiterez d’équipements tels que 
Wifi haut-débit, bureau, refroidissement et 
chauffage au sol, insonorisation. Nos salles 
de bains sont dotées de douches à effet 
de pluie. 

SKYBAR

CHAMBRES



ESPACE BIEN-ETRE & SPA

Nos praticiennes SPA vous accueillent dans 

nos salles de massages, une salle duo et une 

salle solo, pour vous apporter un moment 

de relaxation et d’évasion à travers nos 

différentes prestations de soins, massages, 

gommages ou rituels corps et visage.

L’hôtel vous propose son Espace Bien-Être 

avec hammam, sauna, jacuzzi de 7 places et 

piscine intérieure chauffée de 25 m². 

Cet espace est ouvert toute l’année de 8h30 

à 21h30 aussi bien pour les clients de l’hôtel 

que pour les clients extérieurs.

Une réunion réussie est celle qui atteint 

vos objectifs. Pour en assurer le succès,  

l’hôtel & SPA PANORAMA 360 s’adapte 

à toutes vos exigences et vous offre une  

prestation sur-mesure. 

Pour des réunions plus confidentielles, nous 

4 rue Paul Gateaud - 71000 Mâcon - Tél. : +33 3 85 50 20 42 - contact@hotelmacon-panorama360.com

www.hotelmacon-panorama360.com

CARTE OU COFFRET CADEAUX HÔTEL OU SPA

Offrez un moment inoubliable à vos proches selon votre budget.  
Prêt à offrir grâce à nos coffrets aux couleurs de l’hôtel & SPA Panorama 360.

 
Chèque cadeaux ou un forfait personnalisé comprenant les prestations de votre choix 

à composer avec nos conseils avisés.

disposons de 3 espaces intimistes pouvant 

accueillir jusqu’à 10 personnes. Situé au 

5e étage de notre hôtel et bénéficiant d’une 

vue imprenable, vous prendrez de la hauteur 

sur vos objectifs et conjuguerez travail et  

expérience inédite.

SÉMINAIRES

BON CADEAUX
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