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Maison Familiale Rurale
ANZY-LE-DUC

En plein coeur du Charolais Brionnais, dans un cadre calme et verdoyant, à 5
minutes de la navette TGV, à 15 minutes de Paray-le-Monial et 30 minutes de
Roanne, la Maison Familiale vous propose deux bâtiments d'hébergements (un
de 69 couchages, un de 22 couchages), une cuisine collective équipée et sa
salle de restauration pour 91 personnes. Environnement : terrain de foot, multi
sports, pétanque, mini-golf, espaces verts.

Baugy'te
BAUGY

Gîte d'étape de 14 lits à proximité de la Loire et de la voie verte. Bâtiment
bioclimatique au coeur du Bourg clunisien de Baugy dans un cadre verdoyant à
5 minutes de Marcigny (tous commerces). Activités nature : vélo, canoë,
randonnée, ânes. 

Domaine Sur-Valot
BEAUBERY

Avec sa maison de style bourguignon, le Domaine Sur-Valot est un havre de paix pour les amateurs de
nature. Situé sur une combe, avec vue sur le Charolais, le domaine bénéficie des avantages de la campagne
ainsi que d?une position centrale, idéale pour visiter la Bourgogne. À seulement quelques encablures de
Charolles, de Paray-le-Monial et de Cluny, nos trois gîtes de charme, de 4, 6 et 8 personnes, sont proposés
à la location séparément, ou pour des groupes de 18 personnes (hors juillet et août). 
Armelle et Régis, les propriétaires du lieu, vivent sur place et restent à la disposition des visiteurs. Les trois
gîtes sont totalement indépendants et permettent, à ceux qui le souhaitent, une autonomie complète.
Pour rendre votre séjour le plus agréable possible, le Domaine Sur-Valot offre de belles prestations. Une
piscine de 5 x 9m, sécurisée par une barrière et commune au trois gîtes de groupe, une salle de détente
ainsi que des espaces de loisirs comme un terrain de pétanque, un parc et des tables extérieures, à
disposition sur les 3 hectares du domaine.
Au coeur d?une nature préservée, le parc dispose de nombreuses zones ombragées et de deux étangs, pour
flâner durant votre séjour et profiter de la nature environnante.

Gîte de Groupe La Forêt
BEAUBERY

En pleine campagne, en Bourgogne du Sud, ce grand bâtiment agricole de la fin du 17e siècle, restauré en
grand gite de 250 m² et d'une capacité d'accueil de 22 personnes, vous offre de vastes espaces de vie
propices aux réunions et fêtes de familles, entre amis, séminaires, regroupement cyclistes, motards,
randonneurs et autres.
On l'apprécie pour ses grandes pièces à vivre, son confort, sa tranquillité et sa vue exceptionnelle.
Une grande terrasse et son jacuzzi opérationnel  toute  l'année.

Gîte familial original et rural "Jour de Fête" 
BEAUBERY

"Jour de fête" est un gîte idéal pour se retrouver en famille ou entre amis, nous
sommes situés à Beaubery en Bourgogne du Sud à 30 min de l'A6 et de Mâcon.
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Original, la salle à manger est dans l'ancien café du village, le salon dans la
salle de spectacle. Ambiance chaleureuse et musicale. Instruments et jeux
géants en bois 
A disposition : 6 chambres (3salles de bains WC privative et une Salle de bain
commune), une cuisine professionnelle. Une grande terrasse en bois, terrain de
pétanque, jeux.
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La Basse-Cour
BOURBON-LANCY

Au coeur du parc Puzenat de Bourbon Lancy, traversé par la Voie Verte, que
vous soyez randonneurs ou simplement de passage dans la station thermale,
venez faire une halte dans ce gîte d'étape !9 chambres et 1 dortoir vous y
attendent. Au RDC du bâtiment : cuisine en libre service avec four, plaques de
cuisson, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle, etc., réfectoire,
et 2 chambres singles accessibles PMR, avec salle de douche et WC. A l'étage
: 7 chambres aménagées pour 1 à 3 personnes, 1 dortoir avec 11 couchages
(aménagé sous forme de box individuels), sanitaires (douches et WC), et coin
détente avec TV. Internet WIFI. Commerces à proximité immédiate.

La Forge
BOURBON-LANCY

Au coeur du parc Puzenat, dans un bâtiment qui a connu plusieurs années de
restauration, s'est façonné le gîte de la Forge, un bâtiment de 380m², aménagé
sur 3 niveaux. Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, il
dispose d'un ascenseur et de 3 salles d'eau et 3 wc adaptés. Au RDC, vous
profiterez d'une cuisine équipée semi-professionnelle, ouverte sur la salle à
manger, colorée et accueillante, ainsi que sur la terrasse et la cour privative du
gîte. Accolée à la cuisine, l'ancienne écurie a été transformée en une salle de
jeux pour petits et grands (babyfoot, jeux pour enfants). Au 1er étage se trouve
le vaste salon, avec TV, lecteur DVD et chaîne hifi. Les 7 chambres,
aménagées sur les 3 niveaux, accueillent entre 2 et 5 personnes, avec 4 lits
doubles 140cm et 9 lits simples 90cm. 6 d'entre elles bénéficient de leur douche
privative. 4 salles d'eau indépendantes. 5 WC. Cour close. Parking réservé.
Internet WIFI.

Le Moulin du Roy (hébergement)
BOURBON-LANCY

Dans un ancien moulin restauré, au bord d'un étang, sur un domaine de 74
hectares, d'une capacité de 80 places. Également petits chalets de 6 à 8 places
avec bloc sanitaire.

Le Bois Bouillet
DIGOIN

En pleine nature, en Bourgogne Sud, au coeur du Charolais-Brionnais, entre
Paray-le-Monial et Digoin, gîte d'une capacité de 28 couchages (6 chambres, 1
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dortoir), avec piscine , terrasse, préau/bar extérieur.
Une longère attenante "Mahouse", transformée en salle de réception pour
mariages, séminaires, réunions de famille (143 personnes assisses)  a été
rénovée avec goût en alliant le métal, le bois et la pierre. Elle comprend une
cuisine et un accès traiteur. Accessibilité handicapé.
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Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation
LA CLAYETTE

Au coeur du Brionnais, l'établissement met son site à votre disposition en
gestion libre pendant les week-ends et vacances scolaires : son internat, sa
cuisine de collectivité, sa salle à manger et ses salles d'activités.

Le Corillier
MELAY

Gîte de groupe communal aménagé au sein d'ancienne cure entièrement
restaurée, totalement indépendante (maison individuelle). Chauffage central
fioul. Wifi. Rdc : cuisine équipée. Séjour-salle-à-manger avec cheminée, salon
détente. 1 chambre avec salle d'eau privative PMR (douche). 1er étage : 1
chambre 2 pers., 2 chambres 4 pers., 1 chambre 5 pers. disposant toutes d'une
salle d'eau privative (douche/wc). 2ème étage : 2 dortoirs (12 pers. et 8 pers.)
disposant chacun d'une salle d'eau privative (douches / dont une avec wc / 3
lavabos), 1 chambre de 2 pers. avec salle d'eau privative (douche). Cour et
terrain clos. Commerces sur place. Pêche 1 km. Circuit VTT sur place. Piscine,
tennis 12 km. Équitation 7 km. Canoë-Kayak 8 km. Jeux pour enfants. Tél.
(téléséjour). Terrain de sport multiactivités.

Dominique GUYOT
NOCHIZE

Un gite  en pleine nature, un lieu magique  où règne le calme en bord de rivière,
entouré des pâtures des chevaux du centre équestre et  des bovins de la
célèbre race Charolaise. Un gite pour une halte , un séjour. Ces 8 chambres
dont 4 avec douche et WC,  une salle de repos  et l'auberge bar pour vous
proposer repas et boisson sur place. Centre équestre sur place pour découvrir
l'équitation et le bocage à cheval et à poney pour les enfants. 

La Forge du château
SAINT-BONNET-DE-JOUX

La Forge du château vous accueille dans un magnifique environnement avec
une vue dominant le vallon. Venez passer un bon moment en famille ou entre
amis dans ce gite pourvu d'un jardin clos, d'une terrasse, d'une piscine et d'un
tennis.

Centre International d'Etudes des Patrimoines (hébergement)
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
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Au coeur du Pays-Charolais, le Centre d'Etudes des patrimoines vous propose
un hébergement collectif de qualité dans une ambiance familiale et conviviale. 
L'équipe du CEP vous accueille dans ses vastes locaux en pension complète
demi-pension ou nuitée. 
Repas traditionnels à base de produits du terroir. L'hébergement du CEP est
idéal pour les groupes (randonneurs...)
Visite guidée et atelier au musée-école. Visite guidée de l'exposition
permanente sur l'art roman. Visites guidées (demi-journées et journées).
Journée patrimoine et courts séjours pour jeune public.
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Gîte La Maison du Temps pour Soi
SAINT-EDMOND

Installé dans l'ancienne grange, le gîte dortoir peut héberger des stagiaires, des randonneurs, un groupe
familial, des cyclistes, ou autres, pour 1 ou plusieurs nuits. Il est équipé de : 2 lits de 140, 6 lits de 90. Dans
une chambre attenante au dortoir est installé un lit de 90. Des couvertures, couettes et oreillers sont à votre
disposition. La salle d'eau, spacieuse, de couleur bleue est aménagée avec 2 douches et 2 lavabos et de
toilettes. Une cuisine est à votre disposition.
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