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Gîtes et meublés
La Mazille
ANGLURE-SOUS-DUN
Studio 1 pièce pour 2 adultes et 2 enfants à la campagne. Salle d'eau séparée.
Terrasse avec une magnifique vue. Accès à la piscine.
Gîte de Chevrigny
ANZY-LE-DUC
Gîte calme situé sur le circuit des églises romanes à 3km du bourg d'Anzy Le
Duc et 15km de Paray le Monial avec une vue imprenable sur le bocage
brionnais. Très bien équipé avec entrée indépendante et linge de maison fourni.
Nombreuses activités possibles à proximité : randonnées, pêche, marchés...
Les Accacias
ANZY-LE-DUC
Gîte de plain-pied, aménagé dans une maison indépendante, à proximité du
propriétaire. Vue sur une église du XIIème siècle. Cuisine avec coin-repas,
salle-à-manger, salon. 2 chambres (1 lit 160 cm + 2 lits 90 cm). Salle de bain
avec douche et WC dans chaque chambre. Chauffage électrique + poêle à bois.
Cour. Terrasse sur cour. Possibilité lits supplémentaires dans le salon
(convertible + 1 lit 1 personne). Equipement bébé sur demande.
Eaux Calmes
ARTAIX
Claire & Jean-Yves vous ouvrent les portes d'une ancienne écurie du 19ème
siècle, restaurée, sise dans un hameau calme bordant La Loire, à 400m du
bourg d'Artaix. Pour les amateurs de pêche et de vélos (Agrément Gîte Pêche
et Accueil vélo), La Loire comblera toutes vos envies ! Partez pour une balade
en bord de Loire et rejoignez la halte nautique du bassin d'Artaix, le long du «
Canal de Roanne à Digoin » pour un moment de détente en famille ou entre
amis. Faites également un détour par le lieu-dit La Cuvette pour admirer la
remarquable fondation bétonnée qui soutient le Canal et rejoignez le centre du
village en vous arrêtant à l'église Saint-Julien. Spacieux gîte confortable,
accessible aux personnes handicapées, et aménagé dans un style
contemporain. 7 vélos sont mis à disposition dans un local durant votre séjour
pour partir explorer les bords de Loire. Au sein d'un site privilégié classé « Zone
Natura 2000 » (couloir de migration d'oiseaux : Balbuzards, Martin Pêcheurs,
Sternes?). Les curieux de la Nature pourront accéder à l'Observatoire construit
par Jean-Yves le propriétaire qui sera votre guide. Installez-vous sous la
terrasse et dégustez la bouteille de vin local et les fromages de chèvres de
Melay offerts par les propriétaires à votre arrivée ! Composition : Maison
mitoyenne à la maison des propriétaires (indépendance totale sans vis-à-vis).
Wifi. Chauffage Pompe à Chaleur. Climatisation. Rdc : cuisine-séjour-salon, 1
chambre accessible handicapé (lit 2 p. 140x190cm), WC indépendant. 1er
étage : 2 chambres (lit 2 p. 140x190cm / 3 lits 1 p. 90x190cm dont 2
superposés), salle de bain (baignoire), WC indépendant. Terrain mi-clos (jardin
+ cour sur gravier) + terrasse couverte + terrain de pétanque aménagé +
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balançoires + local vélos fermé + local pêche (attenant à la maison) privatifs.
Commerces & services 6.5 km. Gîte labellisé Tourisme & Handicap : les
personnes hébergées sous Handicap " Moteur/Mental/Visuel/Auditif" sont
exonérées de taxe de séjour.

Gîte "Entre deux eaux"
ARTAIX
Situé sur la commune d?Artaix, dans le Brionnais, entre la Loire et son Canal, le
Gîte « Entre Deux Eaux » d?une superficie de 73 m2. Il se compose d?une
cuisine entièrement équipée, un séjour et salon spacieux avec un clic-clac et
une grande télé, 1 chambre avec un lit double en 160x200cm, 1 chambre avec
2 lits simples en 90x200cm, 1 salle d?eau avec douche à l?italienne et un WC
indépendant.
Vous aurez un accès aux jardins, à la piscine (8x4), une aire de jeux pour
enfants et un trampoline. Ces derniers sont des lieux communs aux
propriétaires. Vous avez la possibilité de louer les draps et le linge de maison.
Depuis la ferme vous avez un départ direct à de nombreux itinéraires pédestres,
cyclables et équestres. Pour les pêcheurs la Loire et son canal ne sont qu?à
une centaines de mètres. Pour les cyclistes, plus de 1000km d?itinéraires ont
été conçu spécialement pour vous !! De balades tranquilles en famille sur la
Voie-Verte ou des chemins pour les vététistes, il y en a pour tous les goûts.
Nous mettons à votre disposition des vélos (toutes tailles), un local pour ranger
ces derniers ou pour vos cannes à pêche. A quelques kilomètres de
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magnifiques villages classés s?offrent à vous tel que le village de Marcigny
(7km), celui de Charlieu (22 km) ou encore le centre ville de Paray le Monial
(27km). Un patrimoine riche en églises, musées, architectures et arts vous
attendent. Ces derniers vous proposeront des marchés d?une qualité
exceptionnelle et principalement local (le lundi matin pour Marcigny et le samedi
matin pour Charlieu).

Gîte "Entre Terre et Loire"
ARTAIX
Notre gîte "Entre terre et Loire" se situe à 5 mn de la Loire, de la voie verte et du
canal de Roanne à Digoin. Spacieux, terrasse et terrain extérieur, pour les
amateurs de nature, de sport, de gastronomie et de patrimoine.
Au rez-de-chaussée : un espace pour les repas avec coin salon, cheminée,
baies vitrées ouvertes sur les paysages du Brionnais, cuisine équipée
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(cuisinière avec four, micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle). Une salle de
bains avec 2 douches et 2 lavabos. Un wc et espace infos locales.
A l'étage : une chambre familiale avec 1 lit 2 personnes avec un espace
séparée avec 2 lits superposés et une salle de bains avec wc + une chambre
avec 2 lits individuels et un espace séparé avec 2 autres lits individuels
(mansardée, ne convient pas pour des adultes) (salle de bains et WC au rez de
chaussée ou partagée avec l'autre chambre à l'étage) + un espace détente et
jeux de sociétés.
Une chambre d'hôte labellisée tourisme et handicap, de plain pied, spacieuse et
lumineuse, communicante si souhaité, peut-être louée en agrandissement du
gîte (4 adultes max).

Le Potager
BARON
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Le Puits Fontaine
BARON
Originaire de Saône-et-Loire, Madeleine et Noël vous accueillent en plein coeur
de la paisible campagne charolaise, dans une ancienne maison d'habitation de
ferme du 18ème siècle, entièrement restaurée avec soins. Gîte situé dans les
communales de l'ancien château de Baron, datant du Moyen-Âge, dont les
seuls vestiges de cette époque restent les anciennes auges en pierre qui
servaient de mangeoires pour les animaux. Le village compte également une
église romane du XIIème siècle ainsi qu'une aire de jeux communale pour petits
et grands. Les petits, accompagnés de leurs parents, sont invités à monter
l'ânesse de Madeleine et Noël pour une balade « nature » ressourçante ! Pour
les plus gourmands, un produit de saison du terroir vous est offert par les
propriétaires à votre arrivée ! Très beau gîte de bon confort, spacieux,
chaleureux et lumineux. Belle restauration patrimoniale réalisée avec goût :
poutres apparentes, plafonds à la française, anciennes cheminées en pierre et
ancien four à pain dans la cuisine. La terrasse en bois ombragée vous
permettra de vous reposer au frais. Pour la joie des sportifs, un terrain naturel
de pétanque et une salle de sport pour adultes sont mis en commun avec les
propriétaires ! Composition : Maison de bourg individuelle (sans vis-à-vis et en
indépendance totale) jouxtant la maison des propriétaires. Wifi. Chauffage
central bois et gaz. Rdc : cuisine, séjour, salon, salle d'eau (douche italienne),
WC indépendant, buanderie, cellier. 1er étage : 2 chambres (lit 2 p. 160x200cm
/ lit 2 p. 140x190cm). 2ème étage : 1 chambre (3 lits 1 p. 90x190cm), salle d'eau
(douche), WC indépendant. Terrain clos (jardin + cour) + parking privé. Salle de
sport pour adultes (enfants sous responsabilité des parents) + terrain de
pétanque naturel en commun. Commerces & services 8.5 km. Gare TGV : Le
Creusot 44 km.
Les Verchères
BARON

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 toute l?année à la location,
séparément ou pour des groupes de 18 personnes.
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
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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, des jeux pour enfants 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.

La Ferme de Quierre
BEAUBERY
Agriculteurs en production biologique (viande et fromage), Rémy et Sidonie
vous accueillent dans une authentique ferme de caractère du 18ème siècle
intégralement restaurée avec soins, sise en totale indépendance et sans
nuisance sur leur exploitation familiale (vaches, moutons, chèvres, poules et
cochons sur place ; visite et activités ludiques possibles). Au sein d'un
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pittoresque petit hameau, calme et paisible, abritant un ravissant étang, lové en
lisière de prairies et forêts au creux d'un splendide vallon cerclé de collines
boisés. Magnifique écrin champêtre préservé de nature et verdure. Cadre ultra
privilégié, littéralement enchanteur, bordant le village typique de Beaubery, haut
lieu de la résistance. Havre de quiétude et véritable petit coin de paradis sur
terre. Superbes paysages et panorama. Gîte de très bon confort. Ultra spacieux
(dimensions nobles dont vaste pièce de vie). Chaleureux cachet campagnard,
entre traditions et esprit contemporain, allié à une belle rénovation patrimoniale
(murs en pierres, poutraisons, plafonds à la française d'origine). Ambiance
dépaysante d'une ancienne demeure. Propriété close et sans vis-à-vis, abritant
une large terrasse exposée et ombragée, une grande cour en gravier (terrain de
pétanque naturel !) et un agréable jardinet aménagé. Composition : Maison
individuelle (indépendance totale sans vis-à-vis). Chauffage central bois. Wifi.
Gîte duplex. Rdc : séjour-cuisine, salon TV (bouquet Orange), salle d'eau
(double douche), wc indépendant et buanderie. 1er étage : 5 chambres (2 avec
2 lits 1 p. 90x200cm superposés + lit 2 p. 160x200cm / lit 1 p. 90x200cm + lit 2
p. 160x200cm / lit 2 p. 180x200cm / lit 2 p. 140x190cm), sde (douche), wc
indépendant. Terrain clos (cour + jardin). Terrasse. Parking. Local vélos. Pièce
de jeux abritée (ping-pong & baby-foot). Commerces & services 12 km. Gares
TGV : Mâcon 45 km, Creusot 50 km.

Primrose Cottage
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BEAUBERY
Un gîte rural en plein coeur du village de Beaubery, tout en étant en pleine
campagne, avec une vue sur le bocage. Le jardin, où les primevères abondent,
est idéal pour un moment de détente ou des repas en famille ou entre amis.
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Les Tillets
BOIS-SAINTE-MARIE
La maison d'invités des Tillets, peut accueillir jusqu'à 5 personnes (capacité de
2 chambres + 1 lit d'appoint) avec 1 salon cathédrale et une grande cuisine
équipée.
Une nouveauté pour cette saison 2022 ! Un couloir de nage, partagé avec
l'ensemble des hôtes du domaine, a été installé dans la partie nord du jardin, à
l'abri des regards, et baigné du soleil de l'après midi.
Appart' de la collégiale
BOURBON-LANCY
Appartement meublé sur deux niveaux 50 m² (1 à 3 personnes). Deux
chambres à l'étage: un lit de 140 et un lit de 90. Séjour/cuisine toute équipée au
rez de chaussée. Situé dans une ruelle piétonnière du quartier médiéval au pied
du beffroi à 450 mètres de l?établissement thermal (7 mn à pied), proche
commerces en centre ville, tout près de l?office de tourisme et du parking
public.
Atelier
BOURBON-LANCY
Charmant meublé classé 3*** dans le quartier médiéval pour 2 personnes.
Cour fermée , indépendante. 500 m établissement thermal .
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