Rejoignez la Côte Saint-Jacques en toute tranquillité
Accès en voiture :
De Paris, l’hôtel Relais et Châteaux la Côte Saint-Jacques est situé à 13 km de l’autoroute A6.
Sortie 18 direction Joigny, à mi-chemin entre Auxerre et Sens. Nous sommes à environ 1 h 30 de Paris
De Dijon ou Lyon : l’hôtel est à 1 h 30 de Dijon et 3 h de Lyon par l’autoroute A6.
Sortie n°19 Migennes — Joigny à 19 km
Depuis la Belgique, Troyes, Reims ou Calais : prendre l’autoroute A5 sortie Sens
Depuis Sens ou Auxerre : la Côte Saint-Jacques est à 20 minutes des deux villes par la RN 6
Accès par le train :
Joigny dispose d’une gare SNCF située à 5 minutes de la Côte Saint-Jacques.
Un trajet Paris (Gare de Bercy)- Joigny prend environ 1 h 15 et il existe de très nombreux trains de Dijon ou Lyon.
Notre voiturier se fera un plaisir de venir vous chercher à la gare et vous y reconduire.
Aéroports à proximité :
Aéroport d’Orly à 1 h 15, accès direct par l’autoroute A6 sortie Joigny
Aéroport de Roissy à 2 h, accès par l’autoroute A5 et la Francilienne
Aérodrome de Joigny pour avions de tourisme. Nous préciser l’heure d’arrivée afin d’envoyer une voiture.
Possibilité d’avions-taxi, devis sur demande
Aérodrome d’Auxerre Branches (pouvant accueillir un Boeing 737, piste de 1650 m) ouvert 24 h/24 h
Aérodrome de Saint Florentin à 20 min (piste de 1200 m)
Notre hôtel Relais & Châteaux, la Côte Saint-Jacques, dispose d’une hélisurface pour faciliter vos déplacements
professionnels ou de loisirs en Bourgogne.
Notre hélisurface est située sur l’autre rive de l’Yonne afin que vous puissiez vous y poser en sécurité.
Notre voiturier se fera un plaisir de venir vous chercher à notre héliport dès votre atterrissage et vous y
raccompagnera à l’issue de votre séjour ou de votre déjeuner.
(position GPS : « Nord 47° — 58’ – 870 » — Est 3° — 23’ — 204 »)
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