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Chambres d'hôtes

La Pranire
CHENAY-LE-CHATEL

Maison complète à la campagne avec cuisine (lave-vaisselle, four aux
micro-ondes, cafetière, etc), salon, salle de bain et terrasse. Chambre de 30m²
avec lit au baldaquin pour 2 personnes. Possibilité de rajouter 2 lits
supplémentaires (10euro/lit). Petit-déjeuner inclus, cour et pré de 2Ha avec
petite rivière à votre disposition.

Le Domaine de la Réserve
COUBLANC

C'est dans ce décor, dans un lieu préservé, que le Domaine de la Réserve ouvre ses portes au rêve et à
l'authenticité.
Le Domaine de la Réserve vous accueille pour tous les événements, mariages, cérémonies, anniversaires
entre amis ou famille dans un lieu de séjour privilégié. 

Les Garlauds
CRONAT

3 chambres d'hôtes aménagées sur une exploitation agricole. A l'étage 2
chambres (1 lit 2 pers.), 1 suite familiale (1 lit 2 pers. 3 lits 1 pers.). Salle
d'eau/wc privé pour chaque chambre. Lit d'appoint, lit bébé à disposition sur
demande. Au RDC séjour, coin-salon, cuisine équipée. Salon de jardin, jeux
d'enfants, barbecue. Local à vélos à disposition. Poss. prêt de vélos. Station
thermale, centre de remise en forme, casino, golf, Loire, voie verte 12 km.
Véloroute du tour de Bourgogne 5 km. GR3 3 km. Wifi par satellite.

Chambres d'Hôtes "Instant de Liberté"
DIGOIN

Véro et Stef vous accueillent dans 2 chalets privatifs en formule chambre
d'hôtes. Chalets tout confort, au calme, avec piscine, bain norvégien.

Chambres d'Hôtes Kaat Smeets
DIGOIN

Chambres d'hôtes très spacieuse et indépendante, à proximité du propriétaire,
sur une propriété de 1 500 m², à la campagne . Très belle vue, de grands
espaces détente, barbecue, véranda, cuisine extérieure, salle d'eau et toilettes
dans un espace extérieur.

Le Refuge
DIGOIN

Le refuge est une suite au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation située à
10 minutes du centre-ville de Digoin. Dans un quartier calme en pleine
campagne, "Le refuge" pourra être le lieu de départ de vos balades à pied ou à
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vélo car tout proche du Canal du Centre et de la Voie Verte, mais aussi de
nombreux sentiers praticables en VTT.
Faire une halte au coeur de la région Charolaise sera aussi pour vous l'occasion
de déguster les meilleures viandes dans les restaurants environnants réputés et
de découvrir la bocage et les bovins qui y paissent paisiblement.
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Le Rosier Mignon
DIGOIN

Soyez les bienvenus en chambre d'hôtes au Rosier Mignon qui est situé en
plein coeur du Charollais, sur une colline surplombant la ville de Digoin à 10 min
en voiture proche de tous commerces, Paray-le-Monial est à 26 min, à 1h41 de
lyon à 1h de Roanne à 1 h de Moulins

Je vous propose un palier privatif comportant une chambre de 12 m² tout
confort TV, WiFi gratuit, d'une salle de bain avec douche hydromassante, WC,
sèche-cheveux, vasque, d'un côté petit déjeuner où vous pourrez vous détendre
en dégustant café, tisanes maison ou thé et d'un petit déjeuner maison servie
dans la vaisselle de la région ou bien simplement vous relaxer côté petit salon.
Si vous aimez la campagne et bien n'hésitez pas à me rendre visite j'en serai
ravie. Vous n'avez pas de moyen de transport pas de soucis prenez le train
jusqu'à la gare de Digoin je me ferais une joie de venir vous chercher et vous
pourrez profiter d'un week-end en campagne juste pour vous ressourcer. Je ne
fais pas table d'hôtes mais j'ai plusieurs options a vous proposer nous verrons
cela au moment de la réservation

Ferme de Lavaux
DYO

La partie hébergement est composée de 2 chambres doubles 1 salle de bain et
une pièce de vie avec kitchenette. Entrée indépendante et terrasse privative
avec très belle vue. Table d'hôtes sur demande.
Ânes randonneurs au départ du gîte, circuits de balades vertes balisées, stages
découverte autour de l?Âne et de son univers.
Une étape à ne pas manquer en Bourgogne du Sud. Pour adultes et enfants
amoureux de la nature et des animaux.

Clos Marie
IGUERANDE

Lieu idéal pour se ressourcer, le Clos Marie est connecté à la nature grâce à
son magnifique parc et ses arbres centenaires. La maison bénéficie également
d'un environnement riche et préservé. A quelques centaines de mètres se
trouvent les berges de la Loire, témoins d'une superbe biodiversité. Prairies,
bocage et élevage bovin définissent la beauté de ces paysages bucoliques.

La Bergerie du Bois Joannin
IGUERANDE
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Belge de naissance & brionnaise d'adoption, Françoise vous ouvre les portes
d'une ravissante authentique demeure agricole traditionnelle de 1799, restaurée
avec soins & chargée d'histoire (originelle maison de vignerons, sise jadis sur
un domaine viticole, puis bergerie), blottie au calme au creux d'un bucolique
vallon bocager de prairies à l'orée d'une forêt (abritant un chemin menant au
village). Totale tranquillité en pleine campagne, niché à flanc de coteau, au sein
d'un magnifique écrin préservé de nature & verdure, sur l'une des sept collines
dominant la vallée de la Loire que compte le charmant bourg typique &
commerçant d'Iguérande ("Site Clunisien" riche d'une élégante église romane
classée du XIIe). Vaste propriété de 1 ha en partie boisée, aménagée dans
l'esprit d'une "micro ferme" avec animaux (pâture accueillant des moutons,
poulailler avec canards & poules pour le bonheur d'oeufs frais au petit-déjeuner
!), arborée & soignée, disposant d'une piscine de 3.5x 6.5m (avec "pool-house"
doté d'une cuisine d'été) et d'une terrasse exposée sud. Belle vue dégagée sur
la campagne environnante depuis le site. Chambres de très bon confort.
Chaleureux cachet campagnard aux accents contemporains conjugué à une
restauration patrimoniale soignée (conservation des linteaux & murs en pierres,
poutres, manteau de cheminée d'époque, dans l'une des chambres). Ambiance
cosy & douillette. Composition : 3 chambres en accès indépendant. Wifi.
Chauffage PAC. Pièce de vie commune au rdc (poêle à bois, baby-foot & TV). 2
chambres au 1er étage dont 1 familiale (lit 2 p. 160x200cm / lit 2 p. 160x200cm
+ lit 1 p. 90x200cm) avec salles d'eau privées (douche/WC indépendants). Une
chambre familiale au rdc (en duplex avec 2 chambres séparées) accessible
PMR (lit 2 p. 140x200cm + 3 lits 1 p. 90x200cm à l'étage) avec sde privée
(douche/WC). Jardin + double terrasses + piscine (3.5x 6.5m) + pool-house
(cuisine d'été) + local vélos + parking privés. Toutes commodités 9 km.
Restaurant 2 km.
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Domaine Le Pré de la Serve
LUGNY-LES-CHAROLLES

C?est au centre d?un petit carrefour de campagne, dans un ancien
café-boulangerie de village de près de 150 ans, que Patrick Bouillon vous reçoit
à coeur ouvert dans ses chambres d?hôtes. Amoureux de sa maison comme de
sa région natale, c?est dans une atmosphère paisible et familiale qu?il a choisi
de vous recevoir. 

Chambre d'hôtes Terre Amoureuse - Lieu d'accueil et de production
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 deux chambres d'hôtes dans leur maison d'habitation et une yourte
pour 1 à 6 personnes en toute autonomie. Les chambres ont des sanitaires
privatifs et un accès à une cuisine équipée, salle à manger (parfois partagées
avec les hôtes de la Yourte) . Vous pourrez ainsi 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 aiment 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...). Les chambres et la Yourte sont 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 ;-)

Chambres d'hôtes de charme "Les Folies d'Hélène"
MAILLY
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Chambres d'hôtes de Charme en Bourgogne.
C'est en 2018 que je suis tombée amoureuse de cette bâtisse atypique, les
paysages du Brionnais, le patrimoine clunisien tout autour de ce bijou niché au
coeur du village de Mailly m'a tout de suite donné l'idée d'implanter les
chambres d'hôtes que je rêvais de fréquenter puis de créer. L'aventure a ainsi
commencée. 
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Chambres d'Hôtes La Thuillère
MARCIGNY

Maïssa et Alain vous accueillent dans leur maison de caractère et vous
proposent 3 chambres. La maison est située sur une colline avec vue sur la
vallée de la Loire, à 800 m du centre du village : calme et repos garantis.

La Musardière
MARCIGNY

Sur le circuit des églises romanes, à l'entrée du village, dans une maison de
caractère du 19ème siècle, 3 chambres d'hôtes dont 1 avec coin-cuisine. 2
chambres aménagées dans de jolies roulottes. Toutes les chambres disposent
de salles-de-bains et wc privés. Dans un cellier voûté spécialement aménagé,
les petits déjeuners vous seront servis. Calme assuré dans parc verdoyant,
aménagé et clos. Piscine privée sur place ouverte du 15 mai au 15 septembre.
Parking clos avec abri voiture. Canoé kayak 4 km. Commerces et services 0.3
km. Connexion internet possible chez prop.
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