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Chambres d'hôtes

Là-haut sur la colline
MARCIGNY

Au coeur du Brionnais, un havre de paix niché sur la colline. Dans un quartier
résidentiel d'une bourgade d'environ 2000 habitants, nous vous proposons une
chambre confortable avec un lit double en 160cm, salle de douche et toilettes.
plancha à disposition l'été. Terrasse privative et accès à la piscine.

Les Pergolas
MARCIGNY

Dans une bâtisse du 18e, idéalement située au calme dans un écrin de verdure,
au centre-ville de Marcigny, vous disposerez au rez-de-chaussée, d'un
salon/salle à manger où sera servi le petit-déjeuner, et selon la météo, il peut
aussi se prendre dans le patio.

L'accès aux chambres se fait par un bel escalier en pierre.  Une chambre de
16m² avec salle de bain et lit de 160x200, une autre chambre de 32m² avec
salle d'eau, un lit 160x200 et deux lits 90x200.

Tous les commerces, cinéma, musées et marché sont accessibles à pied.

Marraycourt
MARCIGNY

Notre château, inhabité quelques années avant l'achat et sur lequel nous
travaillons maintenant depuis un an, a été ressuscité et transformé en une
charmante demeure. Avec deux chambres luxueuses, nous vous offrons une
expérience inoubliable, une détente et un confort inégalés.

La Tour
MARCILLY-LA-GUEURCE

Venez vous détendre dans cette ancienne petite ferme située au coeur du pays
Charolais, à 1h de Mâcon et 10min de Charolles. La suite est aménagée dans
une partie de la maison avec entrée indépendante. Au RDC : séjour, coin salon
avec cheminée foyer ouvert, TV (satellite) et kitchenette (mini four, frigo). Etage
: chambre en mezzanine avec lit 160x200, petite alcôve avec grand lit
supplémentaire, salle de bain avec baignoire, douche et wc. Terrasse privative,
jardin fleuri. Table d'hôtes sur réservation.

Chambres d'hôtes "Fenêtre sur Loire"
MELAY
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Quatre chambres paysannes spacieuses situées au bord du canal de Roanne à
Digoin et à 200 mètres de la Loire (très belle vue sur la Loire). Les chambres
sont composées d'un espace pour les parents avec un grand lit, de petits lits
pour les enfants et d'un coin détente pour toute la famille. Les salles de bains
privée sont équipées d'une douche. Les entrées des chambres sont
indépendantes. Terrasses privées avec vue sur le Canal et la Loire. Vous
pourrez profiter du calme de notre ferme, mais aussi vous joindre à nous pour
mieux connaître nos activités : production de légumes et fruits en agriculture
biologique, location d'ânes pour la randonnée (19 ânes sont sur la ferme). A
proximité de la ferme (maximum 3 kilomètres) : sentiers de randonnées,
canoë-kayak, voie verte, pêche (Loire à 500 mètres de la ferme, et Canal à 100
mètres), sentiers balisés VTT...
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Chambres d'Hôtes "Nuit Etoilée"
MONTCEAUX-L'ETOILE

Notre maison d'hôtes est située dans un charmant village du Brionnais sur le
circuit des églises romanes. Nous proposons 4 chambres familiales dont une
climatisée pour une capacité totale de 10 personnes. Le calme et la sérénité du
lieu sont propices au repos, dans un cadre à la décoration simple et
chaleureuse.

Chambres d'hôtes B&B - Route 79
OZOLLES

Patricia et Christian vous accueillent à Ozolles, village typique du Charolais,
dans une ancienne ferme du 19ème siècle. Séjournez dans un environnement
bucolique et agréable au milieu d'une nature préservée, loin de l'agitation de la
ville. Trois chambres à thème, salon particulier, terrasse privative, piscine. Dans
le centre du bourg trois chambres à thème indépendantes pour deux personnes
chacune. Grand jardin et piscine.

Accueil Sitio - Philippe Leconte
PARAY-LE-MONIAL

5 chambres d?hôtes au coeur de Paray dans un quartier calme (500 m de la basilique). Petit déjeuner inclus.
Table d'hôtes sur réservation.
Dans le cadre d?une visite touristique, spirituelle ou professionnelle et pour profiter de tous les avantages du
coeur de ville dans un quartier calme, nous vous accueillons pour une ou plusieurs nuits. Accueil des familles
nombreuses.

Le Clos des Etoiles
PARAY-LE-MONIAL

Cette demeure  de style art nouveau comporte 1 salle à manger de 30 m² ainsi
qu?un salon de 30 m².
Au premier étage, une première suite de 35 m² avec salon + chambre + salle de
bain + WC. Une deuxième suite de 37 m² avec  salon + chambre + dressing +
salle de bain + WC.
Au deuxième étage, une première suite de 40 m² avec salon + chambre +
dressing + salle de bain + WC. Une deuxième suite familiale de 40 m² avec 
corridor +  2 chambres + 2 salles de bain + 2 WC.
Terrasse extérieure aménagée. 

Le Clos des Oliviers
PARAY-LE-MONIAL
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Le clos des Oliviers est situé au coeur de la ville dans un écrin de verdure, au
calme. Trois charmantes chambres vous accueillent, une grande cuisine s'ouvre
sur le jardin où différents salons et chaises longues vous invitent à la détente.
Vous êtes à deux pas des sanctuaires et des commerces. Pour une nuit ou pour
un séjour plus long, vous serez les bienvenus.
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Le Vallon de Paray
PARAY-LE-MONIAL

Petite longère rénovée, à 5 minutes du centre ville et de la basilique. Proche du
canal (voie verte) et des étangs de pêche.
3 belles chambres de 1 à 3 personnes dont une plain pied (avec salle de bain et
WC privatif). Chambres climatisées. Accès au jardin. 

Château de Martigny
POISSON

Chambres d'hôtes familiale, au coeur de la Bourgogne, aménagées dans un
château restauré du XVIIIème siècle. Nous disposons de 5 chambres au
château.

Chambres d'hôtes " L'Escampette "
SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS

Découvrez ces chaleureuses chambres d'hôtes  avec cuisine commune au
coeur de Saint-Aubin-en-Charollais, petit village au bord du canal du Centre.
Vous y serez accueillis par Jean Michel et ses enfants qui vous aideront à
découvrir la région charolaise.

Ferme du Tilleul
SAINT-BONNET-DE-CRAY

Maison de Pays en pisé, en plein coeur du Brionnais. Ambiance paisible à 7
kilomètres de Charlieu et de nombreuses visites possible à proximité dont 2
plus beaux villages de France. Randonnée sur les chemins depuis la maison et
voie-verte à 5 kilomètres. Chambres indépendantes par l'escalier en pierre dans
l'entrée.  

Manoir de Malfarat
SAINT-BONNET-DE-CRAY

Le manoir de Malfarat vous propose deux vastes chambres d'hôtes : une
chambre (65 m²) avec vue sur la campagne et le potager à la française
comportant un lit de 160, un coin salon avec TV, une salle de douche et une
suite (100 m²) avec vue sur la campagne et l'étang, dotée d'un coin salon, d'un
bureau, d'une salle de bain privative avec un lit de 160 dans la chambre
principale et deux lits de 90 dans la seconde chambre. Wifi gratuit.
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