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Chambres d'hôtes
Chambres d'hôtes des Collines
AMANZE
Marie-Christine et Philippe vous accueillent dans 4 chambres spacieuses
aménagées dans un corps de ferme très ancien au coeur du Brionnais. Terrain
clos, jeux enfants. Visite églises romanes. Ferme Auberge sur place.
Chambres d'hôtes du Randonneur
ANGLURE-SOUS-DUN
Suite familiale, 3 chambres 6 personnes et suite de 45m2 pour 2 personnes. Petit-déjeuner bio compris dans
la nuitée. Salles de bains et toilettes indépendantes. Modelage relaxant aux pierres chaudes et huiles de
massage aux huiles essentielles Bio relaxante. Proposition de randonnées personnalisées.
Le Petit Paradis
ANGLURE-SOUS-DUN
Pour les amoureux de la nature et du calme, Martine et Bernard vous
accueillent dans leur petit paradis, en toute simplicité et convivialité, en pleine
campagne entre prairies, forêts et sentiers de randonnée.
Profitez de la chambre donnant sur terrasse privée, ombragée et fleurie,
disposant d?un coin cuisine, d?une salle de bains et d?un WC indépendant,
l?ensemble sur 36m2.
Chambre d'Hôtes "Moulin du Cray"
ANZY-LE-DUC
Régine et Guy SIMON vous accueillent dans un ancien moulin au coeur de la
vallée de l'Arconce dans une chambre récemment restaurée.

Chambre d'Hôtes du Lac
ANZY-LE-DUC
En pleine campagne brionnaise, Isabelle et Eric se sont attachés à restaurer ce
très beau et vaste bâtiment flanqué d'un pigeonnier. Ils ont su lui conserver tout
son caractère tout en y ajoutant tous les éléments de modernité et de confort. 5
ch. (pour 2 à 5 pers) dont 1 ch. accessible aux personnes handicapés ont été
aménagées. Les petits déjeuners sont servis dans une grande pièce de séjour
aux baies vitrées ouvrant sur la campagne. C'est un lieu idéal pour les familles
et les groupes pour une nuit ou un séjour. Location salle de réception. Coin
cuisine, Salle de Séjour à disposition. Garde d'enfants, étape équestre.
Connexion internet.
Chambres d'Hôtes "Le Charbonnet"
ANZY-LE-DUC
Situées dans une fermette restaurée, deux chambres avec entrées
indépendantes vous permettront de passer un agréable séjour loin de tout bruit
et agitation. La chambre bleue est une chambre pour 2 personnes et la
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chambre glycine peut accueillir 2 à 4 personnes.
Les 2 chambres sont équipées d'un lit en 160.
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Les Pradelles
ANZY-LE-DUC
Passionnée d'histoire et d'architecture, Laurence vous accueille au sein d'une
ferme de caractère de 1840 soigneusement restaurée, lovée au calme sur un
vaste parc clos très soigné de 6000m², arboré et fleuri, disposant d'une belle
piscine (10.5 x 4.5m), de 200m² de terrasse et d'un jardin privatif pour les hôtes.
Charmant village typique sis sur le circuit des églises romanes (dt une des plus
belles de Bourgogne sur place). Agréable cadre champêtre préservé en lisière
de prairies. Belle vue sur la campagne environnante. Chambres de très bon
confort. Chaleureux cachet campagnard. Beaucoup de charme. Composition (4
chambres) : Chauffage central fuel. Wifi. 3 chambres dans un bâtiment
indépendant jouxtant la maison de la propriétaire (lit 1 p. 90x190cm + lit 2 p.
140x190cm / lit 1 p. 90x190cm + lit 2 p. 140x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm + lit 2
p. 140x190cm + lit bébé) avec salles d'eau privatives (douche/wc). 1 chambre
dans la maison de la propriétaire en accès indépendant (lit 2 p. 160x190cm + lit
bébé) avec salle de bain privative (douche + baignoire/wc). 2 chambres avec
TV. Pièce de vie indépendante avec cuisine complète à disposition (forfait
ménage en sus à prévoir si utilisation). Terrain 6000m². Piscine chauffée PAC.
Terrasses. Parking privé. Commerces 4 km. Auberge à 50m. Table d'hôtes sur
réservation. Garde d'enfants possible. Circuits organisés pour groupes de
randonneurs. Voie verte 10 km. Gare 20 km.
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Chambre d'hôtes "Entre terre et Loire"
ARTAIX
Chambre grand confort, spacieuse et reposante, idéale pour couple avec coin
salon/détente, ou en formule familiale avec 1 ou 2 enfants, canapé convertible
et/ou lit d'appoint.
Terrasse avec vue sur le jardin, le vallon et la forêt. Circuit de randonnée et VTT
sur place. Loisirs et gastronomie à proximité. Pour 4 personnes maximum.
La Campagnarde
BARON
A 10 min de Charolles, ces 3 chambres d'hôtes ont été aménagées dans une
ferme restaurée. Au rez-de-chaussée : 1 chambre 2 personnes (lit double) avec
salle de douche et wc privatifs, et possibilité couchage enfants sur demande. A
l'étage : 2 chambres 2 personnes (1 avec lit double et 1 avec 2 lits jumeaux)
avec S.d.B et wc privés. Salon commun avec poêle à bois, pour les repas au
coin du feu... Entrées indépendantes. Terrasse avec vue dégagée. Cour, jardin,
garage, petit étang arboré, sentiers pédestres et pêche sur place. Petit déjeuner
copieux : confitures et gâteaux "maison". Restaurant 200m et ferme auberge
1km. Internet WIFI.
Domaine de la Forêt
BEAUBERY
Confortable maison d'hôtes lovée dans une authentique demeure
bourguignonne de caractère du 17ème siècle chargée d'histoire (ancien
monastère dont demeurent les vestiges d'une chapelle) sise sur un vaste
domaine agricole de 40 ha disposant de petits étangs de pêche privés (carpes,
pêches, tanches?) et accueillant ânes et chevaux. Hameau familial calme
bordant le village typique de Beaubery - haut lieu de la résistance - niché dans
un somptueux cadre champêtre préservé de bocage vallonné entre prairies,
rivières, étangs et forêts. Splendide vue dégagée sur la campagne dont le vaste
étang de Beaubery. Paysages de toute beauté. Très bon confort. Charmant
cachet « campagnard » contemporain. Chaleureux et cosy. Large terrasse
ombragée (réservées aux hôtes) ouverte sur un agréable jardin avec verger
cerclé d'anciens murs historiques en pierres et disposant d'une belle piscine
chauffée (10x4m). Composition : Mitoyenneté avec propriétaires (aile réservée
indépendante sans vis-à-vis) jouxtant un gîte de groupe. Wifi. Chauffage central
bois. 2 chambres au 1er étage (lit 2 p. 140x190cm / lit 1 p. 90x190cm + lit 2 p.
140x190cm) avec salle d'eau privée (douche/wc). Petite chambre dispo en
appoint (lit 1 p 190x190cm). Pièce commune au rdc (cuisine complète toute
équipée à disposition des hôtes en accès libre et salon). Terrasse privée. Jardin
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commun avec piscine (accès en horaires réservés). Parking privé. Commerces
12km. Restaurant 4 km. Gare TGV : Mâcon 46 km, Creusot 50 km.

Le Sérail
BOIS-SAINTE-MARIE
Chambre d'hôtes installée dans une ancienne maison dont les origines remontent au XVIème siècle.
Au coeur d'un village médiéval, ancienne châtellenie royale, dans le Brionnais, berceau de la race charolaise.
A quelques mètres d?une des plus belle église romane d?influence clunisienne de la région, remontant au
XIIème siècle.
Maison d'hôtes Les Tillets
BOIS-SAINTE-MARIE
Le domaine comprend 3 chambres d'hôtes, avec une capacité d'accueil total de
7 personnes. La maison d'invités, peut-être privatisée (capacité de 2 chambres
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+ 1 lit d'appoint) avec 1 salon cathédrale et une grande cuisine équipée. 1
chambre d'hôtes est située dans la demeure principale.
Une nouveauté pour cette saison 2022 ! Un couloir de nage a été installé dans
la partie nord du jardin, à l'abri des regards, et baigné du soleil de l'après midi.
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Chambre d'hôtes "Il était une fois" dans La Maison Sévigné
BOURBON-LANCY
Chambre d'hôtes "il était une fois"
La maison totalement atypique par son âge, son architecture, sa décoration, devrait séduire les plus curieux.
Non standard, hors classement sinon celui aux Monuments Historiques.
La Maison Sévigné a 550 ans avec une façade aux bois sculptés. Elle vient de bénéficier d'une campagne
de restauration importante grâce à la Mission Stéphane BERN / Loto du Patrimoine.
A l'origine c'était une maison d'hôtes construite par un noble pour accueillir des hôtes de prestige : peut-être
Louise de Lorraine et Henri III, la Marquise de Sévigné ET... bientôt vous !
Vous accédez à votre suite par une tour et l'étage spacieux, lumineux et calme vous est entièrement dédié.
Vous aurez comme voisin le célèbre Beurdin qui rythme les heures depuis la fenêtre du beffroi, de 7h à 22h.
Votre petit déjeuner est réalisé avec des produits artisanaux ou maison.
Dans un quartier ancien et piétons, à la fois calme la nuit est animé par le passage des touristes le jour, vous
flânerez dans les ruelles, square et jardin en vous sentant déconnecté et apaisé. Afin d'amplifier cette
sensation de sérénité, Isabelle vous propose des séances de relaxation profonde.
Isabelle votre hôtesse vous accueillera chaleureusement dans un moment de partage pour vous raconter
l'histoire riche de la maison : "il était une fois".
De formation touristique votre hôtesse pourra vous orienter pour vos visites et loisirs et l'Office de Tourisme
accolé à la maison pour toutes informations complémentaires.
Si vous en avez l'envie, Isabelle peut vous concocter une expérience unique.
La maison est à deux pas des parcs et de balades dans la nature au milieu de nos prairies charolaises.
Les amoureux du patrimoine, de la nature et de l'eau se plairont dans cette station thermale qui possède
également un centre de balnéothérapie et une piscine publique au coeur de la nature.
Dans l'enceinte de la vieille ville et dès la sortie du beffroi vous avez les commerces, les terrasses de cafés et
restaurants .
Chambres d'Hôtes "Le Pont de la Loire"
BOURBON-LANCY
Chambres d'hôtes avec table d'hôtes.
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Comme un Coq en Pâte
BOURG-LE-COMTE
Edwige et Alain vous accueilleront dans leur hébergement situé au coeur du
village, pour des vacances ou dans le cadre du travail et vous accompagneront
lors du petit déjeuner.
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