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Chambres d'hôtes

Chambres d'hôtes "Les Jardins des Soussilanges"
CERON

Dans cette belle demeure Brionnaise du XVIIIème siècle, à la sortie du village
de Céron, Isabelle vous accueille pour une immersion « nature » dans la
campagne de Bourgogne du sud. Deux espaces vous sont proposés pour vos
nuits :
- Au rez-de-chaussée, la suite Belle époque se compose d'une chambre au
décor romantique pour deux adultes, d'une chambre en mezzanine pouvant
accueillir 1 adulte et 1 enfant dans un lit convertible, d'une chambre au décor
"voyages et aventures", d'une salle d'eau et de toilettes.
- Au premier étage, la suite Années folles se compose d'un salon privé, de 2
chambres mansardées aux couleurs chaudes, d'une salle d'eau et de toilettes.
Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger de la demeure ou dans le
jardin selon vos envies. Le superbe jardin qui entoure la maison a été labellisé
en 2021 "jardin remarquable". Vous pourrez vous y promener au gré de vos
envies, découvrir des oeuvres posées ici ou là par des artistes de renom, y
flâner doucement en découvrant des essences rares, choisir un des nombreux
bancs de méditation pour vous ressourcer, au rythme de la nature?Tout ici est
rêverie, délicatesse et volupté. N?ayez pas peur des chiens de la maison, des
chats paresseux, des poules, des pigeons blancs, des chevaux ou de Zazou,
l'âne charmant. Profitez du cadre, des êtres qui y vivent ?Tout ici inspire à la
méditation, et au voyage intérieur. Enfin, dans une ambiance reposante et
harmonieuse, vous pourrez vous détendre autour de la piscine et vous baigner
en toute liberté. Votre "Ressourcerie", les Jardins des Soussilanges vous
souhaitent la bienvenue.

Jardin du bout du ciel
CERON

Situé sur les collines de Céron en Bourgogne sud, la chambre indépendante vous permettra de bénéficier de
la simplicité et du calme du Brionnais. Le jardin ouvert sur la campagne environnante vous offrira un véritable
espace de détente et de repos.

Chambre d'hôtes Chez Michel
CHALMOUX

Petite fermette au calme, située en Saône et Loire sur la commune de
Chalmoux, entre Bourbon-Lancy et Gueugnon, située proche du département
de l?Allier et de la ville de Moulins. La chambre d?hôtes permet d?accueillir
jusqu?à 5 personnes (deux grands lits pour 2 personnes, un lit d?une personne
et un lit parapluie pour bébé). Une salle de bain avec douche, lavabo et WC.
Une petite cuisine avec quelques équipements. La fermette dispose d?un grand
parking privé, d?un espace pique-nique dans un grand jardin, qui est mis à
disposition pour des repas en extérieur (table de jardin, espace barbecue). Petit
plus pour la période estivale, des balades et rencontre avec les animaux. Une
animation est proposée avec balade et découverte des chevaux (15euro/heure
et 5euro d'assurance sur réservation et selon les périodes). Possibilité de
location de vélo pour profiter des nombreux chemins de campagne qui abordent
les lieux (location vélo 5euro/heure). Les chambres sont situées à 15 min de la
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ville Thermale de Bourbon Lancy, on y trouve : lieux de restaurations, parc pour
enfant, plan d?eau, parc thermal avec Cello (SPA) et commerces. Les
chambres se trouvent proches du Parc d?attraction et Animalier LE PAL
(25min).

Estefana
CHAMBILLY

Notre chambre d'hôtes accueillante et confortable est située dans le Brionnais :
une région rurale, calme et spacieuse, en pente douce. On aime prendre le
temps de discuter ou se joindre à la table d'hôtes. Venez vous détendre, goûter
et vous amuser ! Nous mettons à votre disposition 2 chambres, avec sanitaires
privatifs et chacune possède son propre petit jardin avec terrasse. 
Les deux chambres sont chacune pour 2 personnes, seulement dans la
chambre Hirondelle un lit simple/lit bébé peut être ajouté sur demande. 
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Pendant les mois de juillet et août, le séjour minimum est de 2 nuits.

Le Pigeonnier de la Tour
CHAMPLECY
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Suite atypique pour 2 personnes, aménagée sur les 3 niveaux du Pigeonnier
(9m2 pour chaque niveau). Au 1er niveau: kitchenette et coin TV, accès à la
terrasse extérieure privative. Au 2ème niveau : chambre avec lit 140cm. 3ème
niveau: salle de bain avec baignoire et WC. Petit-déjeuner sucré inclus. Salle de
jeux (billard, babyfoot, vélos, trampoline, panneau de basket, ping-pong...) en
commun avec les locataires du gîte, autre hébergement du domaine, réservable
conjointement au Pigeonnier. Nombreux sentiers de randonnée balisés à
proximité. Les propriétaires pourront vous faire découvrir leur passion pour les
chevaux. Possibilité d'activité de "vol en montgolfière".

Page 4



25/05/2023 23:55

Chambres d'hôtes

Chambres d'Hôtes "Clos de l'Argolay"
CHAROLLES

Chambres d'hôtes de charme, situées en plein coeur de ville. Vous serez séduit par le jardin clos, îlot de
calme et de paix, où se côtoient deux atmosphères. D?un côté, la maison rénovée, décorée et meublée dans
le style de l?époque, offre deux vastes suites de charme aux noms évocateurs : Fragonard et Chateaubriand.
De l?autre, dans une ancienne imprimerie, le duplex Diderot, d?inspiration contemporaine, ouvre sur une
chaleureuse terrasse en bois.

La Berjotine
CHAROLLES

A deux pas du centre ville de Charolles, La Berjotine vous propose 3 chambres
aux charmes très différents, au coeur d'une maison du XVIIème siècle.
Entièrement rénovée, elle allie ancien et modernité. Une décoration toute en
nuances de couleurs, qui crée une ambiance pour chaque espace. Un jardin
avec sa terrasse couverte agrémentent l'espace extérieur.

La Grenette
CHAROLLES

En plein coeur de Charolles, cette maison avec jardin vous séduira . Les vacanciers pourront séjourner dans
une chambre privative de 17 m² avec salle de douche et toilette. Idéalement située, vous pourrez profiter du
charme de la "petite Venise charolaise" et partir à la découverte des lieux touristiques de la région . Vélos et
motos dormiront à l'abri.

La Maison d'après...
CHAROLLES

Sylvie et Alain, après avoir exploité pendant 7 ans « Le Champ de Liserole » ont
quitté Changy pour ouvrir « La Maison d?Après » à Charolles.
Située à l?entrée de la ville, cette maison d?hôtes, imposante, a été
entièrement restaurée durant l'année 2021.
Vous serez séduits par son parc arboré, où des espaces détentes ont été
aménagés. Vous allez adorer son intérieur plein de charme, ses couleurs et 
ses 2 chambres climatisées avec salle de bain privative.
Une connexion WIFI est mise à votre disposition gratuitement.
Envie d'une escapade culinaire, culturelle où autre? la maison est à deux pas
des commerces, des artisans, des restaurants, du cinéma...
Elle est aussi idéalement placée pour visiter les 2 chefs d'oeuvres
incontournables de l'art roman que sont la basilique de Paray le Monial et
l'abbaye de Cluny.
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Les Myrelingues
CHAROLLES

En plein centre de Charolles, petit village bourguignon de pierres dorées, les
Myrelingues vous propose 3 chambres spacieuses (de 60 à 110m²) aux
charmes très différents, au coeur d'une maison du 17ème siècle. Entièrement
rénovée, notre maison d'hôtes allie le charme de l'ancien et le confort moderne.
Une décoration toute en sobriété et des espaces de détente pour prendre du
temps pour soi. 
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Maison des Pères 
CHAROLLES

La Maison des Pères vous accueille au sein d'une  belle demeure de caractère,
au calme , au coeur de ville de Charolles. Vous pourrez prendre votre petit
déjeuner sur  la terrasse avec vue sur un magnifique jardin.  Idéalement située
pour partir à la découverte du patrimoine et du bocage du Charolais Brionnais.

Chambre d'hôtes La Seigne-Noyer 
CHAUFFAILLES

Une chambre spacieuse avec salle de bains privée (wc et douche à l'italienne
accessibles aux personnes à mobilité réduite) pour 2 personnes.
L'été, suite familiale supplémentaire avec 3 lits de 90 cm. Lit bébé disponible.
Vue magnifique sur la campagne.

Le Domaine de la Source
CHAUFFAILLES

Le Domaine de la Source, maison de maître édifiée il y a 250 ans, vous
enchantera par son atmosphère paisible. Cette demeure de charme de plus de
300m2 a entièrement bénéficié d'une restauration écologique dans le respect
des traditions avec des matériaux nobles. Son parc fleuri de 2ha vous permettra
de vous ressourcer dans le calme absolu, au coeur d'une nature préservée!
Le Domaine de la Source se situe à Chauffailles (71), à 45min de Villefranche
sur Saône, 1h de Mâcon, 1h15 de Lyon, et 1h30 de Bourg en Bresse ou de
Saint Etienne. Une gare SNCF permet l?accès par train depuis Lyon.
3 chambres complètement neuves vous accueillent, pour un séjour placé sous
le signe du calme absolu au coeur de la nature, loin du tumulte de la ville ! 
La table d'hôtes est proposée sur réservation, et met à l'honneur les produits
locaux et biologiques.

Plusieurs stages d?une durée de 3 à 4 jours sont organisés durant l'année,
avec des thématiques différentes mais un seul fil directeur : le bien-être.
Ces séjours thématiques sont « tout compris » : hébergement, activité, repas et
boissons. Un point d?honneur est mis à ce que les intervenants soient tous
diplômés et aient suivi une formation reconnue selon leur spécialité : diététique,
activité physique et sportive, esthétique, psychologie?
Au programme, selon les stages : massages, zen-ball, stretching, relaxation,
marche nocturne, cueillette sauvage, consultation diététique, socio-esthétique,
atelier cosmétique? Il y en a pour tous les goûts !
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Parc Johan
CHAUFFAILLES

Située à Chauffailles, la Chambre D'hôtes Parc Johan propose un restaurant,
un salon commun, un jardin et une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de
ses locaux. Un parking privé est disponible.

Les chambres sont équipées d'une télévision par câble à écran plat, d'une
douche, d'un sèche-cheveux et d'un bureau. Les chambres comprennent une
armoire et une salle de bains privative.
Chambre D'hôtes Le Parc Johan possède une aire de jeux pour enfants. Vous
pourrez pratiquer diverses activités à Chauffailles et dans les environs, telles
que le vélo.

La Chambre D'hôtes Parc Johan se trouve à 36 km de Roanne et à 50 km de
Joux. Enfin, l'aéroport de Saint-Étienne-Loire, le plus proche, est implanté à 74
km.
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Chambres d'Hôtes de la Colline
CHENAY-LE-CHATEL

Maison perchée sur la colline de Chenay-le-Châtel offrant une magnifique vue
sur les Monts de la Madeleine. A l'étage, ce bel espace de 130 m² comprend :
une suite familiale comprenant deux chambres, un vaste salon, une
bibliothèque, une salle de bain, WC indépendant, une cuisine d'été équipée
avec barbecue, grand terrain avec parking, une piscine privée couverte est à
votre disposition .

Page 9


