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Hébergement insolites

Caravane La Mazille
ANGLURE-SOUS-DUN

Découvrez notre belle caravane en Bourgogne du Sud ! Vue magnifique et accès à une piscine partagée.

Tonneau en bois au Domaine des Marguerites
BARON

Au coeur du bocage Charolais,  Mélanie et Cédric vous proposent un
hébergement dans un tonneau à la campagne pour 2 personnes.  Sur place,
bain nordique, sauna panoramique, ferme-auberge, produits du terroir et de la
ferme, 2 gîtes, un escape game culinaire et un escape game autour de
d'Artagnan. 

La Roulotte de Serre
BOURBON-LANCY

Éleveur de bovins charolais en polyculture (respect de l'environnement), Bruno
vous accueille dans sa charmante roulotte tout confort lovée en pleine
campagne, à l'ombre de chênes centaines, au coeur d'un écrin de verdure
littéralement exceptionnel, sur un domaine agricole familial de 140 ha.
Somptueux site naturel intégralement préservé classé en « Zone Naturelle », en
lisière de prairies, forêts et de 4 étangs poissonneux en cascade (pêche
possible avec barque privée / carpes, brochets, tanches, gardons, goujons?).
Calme et tranquillité absolus. Le privilège rare de pouvoir observer la faune
sauvage dont de nombreux oiseaux (cormorans, hérons, aigrettes, foulques,
oies sauvages?). Cadre totalement enchanteur, véritable petit coin de paradis
sur terre pour petits & grands. Hébergement original & insolite de grand confort.
Équipement complet de qualité. Chaleureux cachet boisé. Très cosy. Agréable
espace terrasse ombragé sous des arbres et exposé (au choix). Spa extérieur
de type "bain nordique" à disposition devant la roulotte. Vaste terrain naturel.
Belle vue dégagée sur la campagne environnante. Superbes paysages &
panorama. Composition : Roulotte totalement indépendante voisinant la maison
des propriétaires (accès par 400m de chemin empierré carrossable). Chauffage
électrique. Pièce de vie (lit banquette 1 p. en 120x190cm), chambre (lit 2 p.
140x190cm), salle d'eau (douche/wc en toilette sèche). Balconnet abrité.
Terrain + espace terrasse privatifs. Spa extérieur de type "bain nordique".
Cabanon privé pour vélos. Parking privé. Commerces et services 5 km. Gare 17
km.

La Toue Cabanée SPA 
DIGOIN

La Toue cabanée SPA est une toue pour 2 personnes avec douche, WC,
cuisine, chambre séparée, spa sur la terrasse. Accès en barque.

Les Roulottes des Gamines
DIGOIN
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Dans le centre de la France, à proximité de Paray-le-Monial et du Pal.
Les Roulottes en pleine nature vous offrent un magnifique cadre : dans une
propriété privée et entretenue, propice aux balades pour profiter  d'une
expérience  écologique !  Le parc est bordé d'une  rivière où vous pourrez
pêcher dans un cadre dépaysant. Chaque roulotte est équipée de toilettes
sèches. Elles sont proches de la Voie Verte pour des balades pédestres ou à
bicyclette en toute tranquillité. 
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Village Toue du Domaine des Demoiselles
DIGOIN

Aux confins de l?Auvergne et de la Bourgogne, le Village Toue du Domaine des
Demoiselles, situé en bord de Loire, à une encablure de Digoin, dans une zone
Natura 2000, vous attend pour un séjour insolite... Imaginez-vous amarré sur un
étang paisible, à bord de votre Toue Cabanée. Avec son intérieur en bois tout
confort et ses grandes baies vitrées, la Toue Cabanée est un bateau chargé
d?histoire offrant une vue imprenable sur la nature. Huit toues sont au mouillage
(ancrées au milieu de l'étang) et accessibles par une barque attribuée à chaque
toue, quatre sont accessibles à pied sec depuis la chaussée de l'île aux
pêcheurs. Trois roulottes de campagne sont également sur place. Le site offre
un panel d'activités, de loisirs pleine nature et d'un réseau de voies itinérantes.
A vélo sur la Voie Verte ou la piste cyclable de la Loire à vélo (Eurovélo 6), en
bateau ou encore en scooter électrique vous pourrez découvrir des circuits
itinérants qui vous mèneront dans les paysages vallonnés du Bourbonnais, du
Brionnais et du Charolais, le long des canaux (canal de Roanne à Digoin, canal
latéral à la Loire).

Pod 
LA CLAYETTE

Venez découvrir cet hébergement insolite, niché au coeur de notre camping.
Sur une surface de 12 m², le Pod comprend une pièce de vie avec petite cuisine
équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-onde, cafetière
électrique, vaisselles pour 3 personnes). Un lit d'appoint rabattable est prévu
dans la pièce de vie.
Le Pod comprend également 1 chambre avec un lit 140*190, une table de nuit,
un meuble de rangement ainsi qu'une fenêtre. Tous les lits sont équipés de
couettes et oreillers.

La yourte de Terre Amoureuse
MAILLY

Dans un cadre arboré, paisible et verdoyant, Anne-Sophie et Florent vous
accueillent en Terre Amoureuse, un lieu d'accueil et de production écologique. Il
propose une yourte pour 1 à 6 personnes en toute autonomie.  Les sanitaires
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privatifs sont à proximité (10  mètres) de la Yourte. Une cuisine équipée, salle à
manger (parfois partagées avec leurs chambres d'hôtes) vous permettront de
cuisiner et/ou déguster les bons produits de la ferme ou des amis producteurs
locaux. Des aménagements  extérieurs, coin hamacs ... vous invitent à vous
poser ! Un Accueil Paysan, un lieu de vie écologique, une ferme  en
agroforesterie et des produits fermiers, une aventure qu'Anne-Sophie et Florent
aime partager...
Vous serez à proximité de leur atelier de transformation où ils produisent, entre
autres, de délicieux fruits séchés et cuirs de fruits.  Et parce qu'ils aiment les
bons produits, ils vous parleront sans hésiter de bonnes adresses pour vous
procurer des produits bio et locaux. Sinon, ils ont très souvent quelques produits
de leur potager selon les saisons.
Des équipements pour bébés sont disponibles (chaise haute, lit parapluie,
baignoire...). La Yourte est non fumeur et sans chaussure. Des produits de
toilettes biologiques sont mis à disposition pour ceux qui n'en auraient pas.
Pour des séjours de plusieurs jours, une visite de la ferme en agro-écologie,
agroforesterie et un repas partagé avec les hôtes sont envisageable selon la
météo et les contraintes paysannes ! Un temps de partage de leurs passions,
de leurs pratiques ...
A proximité et/ou sur place : ateliers cuisine, randonnées,  ânes de bâts à 5 km,
vélo sur la Voie Verte à 3 km, Tennis, VTT ou encore en canoë, visite des
marchés et producteurs locaux, églises Romanes, Cluny et les sites Clunisiens,
le Pal (à 1h), le bocage Brionnais...
Au plaisir de vous accueillir en Terre Amoureuse ;-)
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Caba'Lac
PALINGES

Envie d'une nuit insolite avec une vue imprenable sur le lac ? Réservez votre Caba'Lac ! 

Seul camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux est à dimension humaine. Vous
pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou aux abords de la piscine dans un cadre naturel et verdoyant.

- Emplacements privatifs délimités et spacieux, 
- Tentes "GOBI" prêtes à dormir avec de vrais lits,
- Mini chalets "PODS",
- Caba'tente avec abri vélos,
- Chalets tout confort 4 à 9 personnes,
- Sanitaires lumineux et impeccables (avec papier WC, savon et essuie-mains)
- 2 salles de bain "famille", 
- Tables et chaises sur les places "cyclo", 
- Machine à laver gratuite, 
- Recharge des vélos et téléphones gratuits,
- Epicerie de base,
- Service du pain et croissants chaque matin.
- Accessibilité personnes à mobilité réduite.

Bar (licence IV) et restauration en haute saison sur place. 
Produits régionaux et point informations à l'accueil.

Caba'tente
PALINGES

Envie d'une nuit insolite, en hauteur avec vue sur la campagne? Réservez votre
caba'tente! 
Au rez-de-chaussée, un coin salon avec table, banc et un canapé convertible. 
A l'étage, une terrasse pour profiter de la vue.

Seul camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux
est à dimension humaine. Vous pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou
aux abords de la piscine dans un cadre naturel et verdoyant.

- Emplacements privatifs délimités et spacieux, 
- Tentes "GOBI" prêtes à dormir avec de vrais lits,
- Mini chalets "PODS",
- Caba'tente avec abri vélos,
- Lodge avec vue sur le lac,
- Chalets tout confort 4 à 9 personnes,
- Sanitaires lumineux et impeccables (avec papier WC, savon et essuie-mains)
- 2 salles de bain "famille", 
- Tables et chaises sur les places "cyclo", 
- Machine à laver gratuite, 
- Recharge des vélos et téléphones gratuits,
- Epicerie de base,
- Service du pain et croissants chaque matin.
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- Accessibilité personnes à mobilité réduite.

Bar (licence IV) et restauration en haute saison sur place. 
Produits régionaux et point informations à l'accueil.

Chalets POD
PALINGES

Vous rêvez d'une nuitée dépaysante et insolite ? Vivez l'expérience "Cocooning"
dans un chalet POD, avec vue imprenable sur le lac. Sa forme arrondie et son
originalité sauront vous séduire !

Seul camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux
est à dimension humaine. Vous pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou
aux abords de la piscine dans un cadre naturel et verdoyant.

- Emplacements privatifs délimités et spacieux, 
- Tentes "GOBI" prêtes à dormir avec de vrais lits,
- Mini chalets "PODS",
- Caba'tente avec abri vélos,
- Lodge avec vue sur le lac,
- Chalets tout confort 4 à 7 personnes,
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- Sanitaires lumineux et impeccables (avec papier WC, savon et essuie-mains)
- 2 salles de bain "famille", 
- Tables et chaises sur les places "cyclo", 
- Machine à laver gratuite, 
- Recharge des vélos et téléphones gratuits,
- Epicerie de base,
- Service du pain et croissants chaque matin.
- Accessibilité personnes à mobilité réduite.

Bar (licence IV) et restauration en haute saison sur place. 
Produits régionaux et point informations à l'accueil.

Tente Lodge "BALI"
PALINGES

Envie d'une nuit insolite ? Réservez votre tente lodge meublée "BALI" !

Seul camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux
est à dimension humaine. Vous pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou
aux abords de la piscine dans un cadre naturel et verdoyant.
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- Emplacements privatifs délimités et spacieux, 
- Tentes "GOBI" prêtes à dormir avec de vrais lits,
- Mini chalets "PODS",
- Caba'tente avec abri vélos,
- Chalets tout confort 4 à 9 personnes,
- Sanitaires lumineux et impeccables (avec papier WC, savon et essuie-mains)
- 2 salles de bain "famille", 
- Tables et chaises sur les places "cyclo", 
- Machine à laver gratuite, 
- Recharge des vélos et téléphones gratuits,
- Epicerie de base,
- Service du pain et croissants chaque matin.
- Accessibilité personnes à mobilité réduite.

Bar (licence IV) et restauration en haute saison sur place. 
Produits régionaux et point informations à l'accueil.

Tente lodge "PILOTI"
PALINGES
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Envie d'un séjour insolite avec vue imprenable sur le lac? Réservez votre tente
lodge "PILOTI" !
Une belle terrasse pour profiter de la vue, 2 chambres et coin cuisine.

Seul camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux
est à dimension humaine. Vous pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou
aux abords de la piscine dans un cadre naturel et verdoyant.

- Emplacements privatifs délimités et spacieux, 
- Tentes "GOBI" prêtes à dormir avec de vrais lits,
- Mini chalets "PODS",
- Caba'tente avec abri vélos,
- Chalets tout confort 4 à 9 personnes,
- Sanitaires lumineux et impeccables (avec papier WC, savon et essuie-mains)
- 2 salles de bain "famille", 
- Tables et chaises sur les places "cyclo", 
- Machine à laver gratuite, 
- Recharge des vélos et téléphones gratuits,
- Epicerie de base,
- Service du pain et croissants chaque matin.
- Accessibilité personnes à mobilité réduite.

Bar (licence IV) et restauration en haute saison sur place. 
Produits régionaux et point informations à l'accueil.
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Tentes Gobi
PALINGES

Venez passer une nuit insolite dans les tentes "GOBI" du camping du Lac.
Confortables avec 4 ou 5 mètres de diamètre, ces tentes (entre le tipi et la
yourte) sont équipées de vrais lits pour une nuitée tout confort!

Seul camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux
est à dimension humaine. Vous pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou
aux abords de la piscine dans un cadre naturel et verdoyant.

- Emplacements privatifs délimités et spacieux, 
- Tentes "GOBI" prêtes à dormir avec de vrais lits,
- Mini chalets "PODS",
- Caba'tente avec abri vélos,
- Lodge avec vue sur le lac,
- Chalets tout confort 4 à 7 personnes,
- Sanitaires lumineux et impeccables (avec papier WC, savon et essuie-mains)
- 2 salles de bain "famille", 
- Tables et chaises sur les places "cyclo", 
- Machine à laver gratuite, 
- Recharge des vélos et téléphones gratuits,
- Epicerie de base,
- Service du pain et croissants chaque matin.
- Accessibilité personnes à mobilité réduite.

Bar (licence IV) et restauration en haute saison sur place. 
Produits régionaux et point informations à l'accueil.

La Cabane à Roulettes
SAINT-AGNAN

Sur les hauteurs de Saint Denis, dans un écrin de verdure, Geneviève et sa chienne Mana, vous accueillent
pour une nuit ou plusieurs dans sa roulotte aménagée et décorée de ses mains dans un style chaleureux et
cosy.
A l'intérieur, vous y trouverez une pièce de vie et une kitchenette avec tout le nécessaire pour vous cuisiner
de bons petits plats (tisanes, café, huile, vinaigre à disposition), un lit douillet et une baignoire, les toilettes
sèches se trouvent à 5 mètres .
Au réveil, vous pourrez prendre votre petit déjeuner ( agrémenté de produits locaux et faits maison
,supplément de 5 euro par pers.) avec une magnifique vue sur les alentours, entre le potager et l atelier de
votre hôtesse , artiste dans l'âme.
Un petit coin de paradis pour souffler les doigts de pieds dans l'herbe fraiche, bien loin du tumulte de la ville
et du quotidien.
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Détente et dépaysement garantis.
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