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Gîtes et meublés

La Roche
SAINT-JULIEN-DE-CIVRY

Entre Charolles et La Clayette, maison indépendante sur terrain clos et privatif.
Rez-de-chaussée : salon avec cheminée, TV, cuisine équipée, salle de bain,
WC. A l'étage : 3 chambres (4 lits simples et 1 lit double + 1 lit bébé), WC et
lavabo. Téléphone (carte France Télécom). Chauffage électrique. Terrasse,
jardin arboré. Garage. Equipement bébé à disposition. Accès : le gîte se situe
sur la D20, env. 1km avant St Julien de Civry.

le Vieux Tilleul
SAINT-JULIEN-DE-CIVRY

Brionnais d'adoption, d'origine brésilienne & belge, polyglottes passionnés de
voyage et d'art de vivre, Robson & Benoit vous accueillent au sein d'une
ravissante authentique ferme traditionnelle de caractère du XIXe chargée
d'histoire, soigneusement restaurée. Calme absolu en pleine campagne
vallonnée, blottie au sein d'un paisible petit hameau rural typique lové en
balcon, à flanc de coteau sud-ouest exposé, sur la colline de Vaulx flanquée
d'un insolite « mini vignoble » et dominé par un élégant château du XVIIe.
Magnifique écrin champêtre préservé niché au creux du sublime et somptueux
bocage brionnais, s'affichant à perte de vue. Somptueux panorama & paysages.
Cadre et site 100% apaisant & reposant, non loin du centre du pittoresque petit
bourg de Saint-Julien-de-Civry riche d'un patrimoine notable (église romane
classée du XIIe, anciens moulins à eau, fermes typiques?) comme de nombreux
belvédères panoramiques de choix. Gîte de très bon confort. Ultra spacieux.
Exceptionnelle pièce de vie de 86m² aménagée dans les anciennes étables.
Chaleureux cachet campagnard sublimé par une restauration patrimoniale
soignée (conservation des riches traces du passé : murs en pierres, poutres,
mangeoire en pierre transformée en vasque?). Beaucoup de charme et
caractère. Ambiance douillette & cosy. Agréable jardin intimiste clos de 400m²,
offrant plusieurs larges terrasses ombragées et/ou exposées et une belle
piscine chauffée (11x5m) de juin à mi-septembre. Composition : Gîte mitoyen
au logement des propriétaires (indépendance totale). Wifi. Chauffage PAC.
Climatisation. Rdc : séjour-cuisine-salon. 1er étage : 3 chambres (lit 2 p.
160x200cm / 2 lits 1 p. 90x200cm / 2 lits 1 p. 90x200cm jumelables en lit 2 p.
180x200cm) dont une avec salle d'eau privative (douche/Wc), salle d'eau
(douche), Wc indépendant. Terrasse + jardin clos de 400m² + piscine chauffée
(accès juin à mi-septembre / 11x5m) privatifs. Parking (cour fermée en
commun) + local vélos privés. Commodités 11 km.

Gîte Peas and Love
SAINT-JULIEN-DE-JONZY

Le gîte peut accueillir jusqu?à 6 personnes, il est niché au coeur de la
campagne brionnaise, indépendant, le parking et l?accès sont séparés de la
maison des propriétaires.
Il est équipé d'une salle à manger-cuisine entièrement équipée
(frigo/congélateur, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire, moka), coin cheminée
avec poêle à bois en fonte, fauteuils et petite bibliothèque. Jeux de société.
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Séjour qui se transforme en chambre avec canapé-lit 2 places et baie vitrée
ouvrant sur la terrasse. Salle d?eau avec toilettes, douche à l?italienne et
lave-linge.
A l'étage : une chambre avec grand lit (140×200) et 2 lits simples.
Grande terrasse aménagée en bois, donnant sur le jardin potager et la prairie
fleurie. Vue dégagée côté soleil couchant.

Gîte de Chéry
SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
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Ancien corps de ferme de la fin du 19ème siècle, typique de la région, il a été
refait à neuf en 2020 afin de vous y accueillir pour une parenthèse au vert !
Situé sur une petite colline au sein d?un hameau de 4 maisons, vous profiterez
d?une vue dégagée sur la campagne brionnaise. La décoration allie modernité
et rusticité, vous vous y sentirez comme à la maison. Les extérieurs ne sont
cependant pas encore rénovés.
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La Bofête
SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

Fermette de 130 m2 entièrement rénovée sans voisinage au coeur du
Charollais -Brionnais avec magnifique vue sur la campagne verdoyante.
Grande terrasse et extérieur pour profiter du panorama, salon de jardin et
barbecue.
Tout équipée et tout confort. Parking.

Comprenant au rdc, une cuisine équipée, pièce à vivre, salon ,une chambre lit
160*200 , accès  salle de bain. Cette chambre à aussi accès terrasse.
À l'étage,  une chambre sur mezzanine avec deux lits simple et une chambre
avec deux lits doubles. Salle de bain/w.c...

La réservation est de 2 nuits minimum. 

La maison se situe à 500 m du bourg de l' agorespace pour enfants , à 500
mètres d'un centre équestre et d'un producteur de bons fromages de chèvre.
Piscine municipale à 5 km, nombreux sentiers pédestres et circuits VTT à
proximité à la découverte de nos prairies vallonnées.

A découvrir : A 5 km La Clayette (son château, véritable joyau, promenade le
long du lac...) A 9 km château de Drée, visite guidées ainsi que ses magnifiques
jardins fleuris. A 8km St Christophe en Brionnais ( célèbre marché aux bovins).
Circuit des églises Romanes.
À 20 km, Paray le Monial, sa basilique, ballades à vélo le long du canal.
À 45 minutes du haut beaujolais et du mâconnais- clunisois.
Lac des sapins à 31 km. ( baignade lac et piscine biologique, nombreuses
activités)
Le Pal à 55 km.
Gastronomie:  ne manquez pas l'entrecôte charolaise! Ainsi que les fromages et
la charcuterie des producteurs locaux..

Le Gîte de Montailloux
SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

Madeleine et Jean-Paul vous ouvrent les portes de cette ancienne ferme
familiale, dotée de 1200m2 d'extérieur et tapie dans un hameau proche du
tranquille bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais. Dominant un panorama dégagé
sur les bosquets et les prairies bocagères. Les propriétaires pourront vont parler
de l'histoire locale et les lieux incontournables à visiter. Profitez d'une balade
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dans le village pour admirer l'église dont le choeur est d'époque romane et la
nef reconstruite par un architecte de Charolles au 19ème siècle. Arrêtez-vous
quelques instants devant l'ancien château de Joux du 15ème siècle, dans le
bourg, dont seules la porte d'entrée et les tours subsistent. Les amateurs de
pêche pourront faire connaissance avec les truites du Ruisseau des Barres !
Spacieux gîte confortable et lumineux. Belle restauration patrimoniale :
anciennes pierres et poutres, présence d'un ancien four à pain découvert lors
de la rénovation du gîte. Profitez des différents espaces de jeux mis à votre
disposition tout au long de votre séjour : terrain de pétanque, ping-pong,
balançoire. Les plus jeunes pourront « partir à la recherche » des grenouilles
cachées dans la mare sécurisée. Pour ceux qui souhaitent s'isoler à l'extérieur,
profitez du balcon-terrasse offrant une vue dégagée sur les prairies et les
bosquets ! Composition : Maison individuelle. Wifi. Chauffage fioul. Rdc :
cuisine- salle à manger, salon-séjour, salle d'eau (douche), WC indépendant,
buanderie. 1er étage : 4 chambres (2 lits 1 p. 90x200cm / 2 lits 1 p. 90x200cm /
1 lit 2 p. 140x190cm / 1 lit 2 p. 160x200cm), pièce détente (accès
balcon-terrasse), salle de bain (baignoire), WC indépendant. Terrain clos de
1200 m2 (jardin + cour) + terrasse + balcon-terrasse + terrain de pétanque +
ping-pong + balançoire. Abri voiture (2 voitures) + parking privé. Commerces &
services 5 km. Gare TGV : Mâcon-Loché 59 km.

Le Petit Varenne
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SAINT-LEGER-LES-PARAY

Dans un grand parc arboré à l'arrière d'une charmante maison de maître, "Le
Petit Varenne", aménagé dans une ancienne dépendance, vous accueille dans
une ambiance champêtre et cosy.

A 2 km de Paray le Monial, le gîte se trouve dans une superbe région
touristique ou vous pourrez tout à loisir découvrir:
- Le circuit des églises romanes (Paray, Autun, Cluny, Tournus?) 
- La route des vins (Macon, Beaune?) 
- Les châteaux (Dré, Cormatin, Digoine?) 
- Les grottes préhistoriques (Aze, Blanot) 
- Le pont-canal de Digoin (location de bateaux sans permis) 
- Les attractions : Le Pal à 30 minutes, Diverti Parc et Touroparc
- Balades à vélo, voie verte à 2 km, canoé ...

Après une belle journée, vous pourrez  vous détendre autour de la piscine
familiale (accessible à toute heure et protégée) et profiter d'un barbecue.
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Château de Barnay
SAINT-MARTIN-DE-LIXY

La vie de château rien que pour vous. Pierres jaunes, plafonds à la française,
escalier en colimaçon, grandes cheminées marquées du sceau de la famille de
Damas. Un lieu intemporel pour vivre des vacances d'exception ... Laissez le
Château de Barnay vous séduire par son cadre inhabituel, par son écrin de
verdure, par son accueil chaleureux et son confort contemporain qui feront de
votre séjour un moment d'harmonie propice aux retrouvailles en famille et entre
amis.

Vous bénéficiez de tout l'hébergement situé au premier étage du château. Votre
appartement est accessible par un escalier en colimaçon situé dans l'une des
trois tours qui vous offre une totale autonomie. En été, profitez de l'extérieur :
salon de jardin dans la cour et le jardin, jeux pour enfants, barbecue  ...

Votre hébergement se compose d'une cuisine entièrement équipée d'une salle
à manger / salon, de deux salles de bains et de trois chambres. La capacité est
de 7 personnes, mais il est possible d'ajouter un lit supplémentaire et un lit
bébé.

La Cigale du Soleil
SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS

Agricultrice retraitée, Jeanne a le plaisir de vous accueillir dans sa maison
d'enfance chargée de beaux souvenirs et d'histoire (authentique ferme
traditionnelle du 19ème siècle) lovée en pleine campagne brionnaise, dans un
somptueux écrin préservé de nature et verdure, au sein même du magnifique
bocage charolais, avec pour seules voisines les célèbres charolaises qui
paissent paisiblement. Hameau résidentiel jouxtant le petit village typique de
Saint-Symphorien-des-Bois où, selon la légende, le cheval blanc d'Henri IV
aurait été élevé (chapelle romane du 11ème siècle à découvrir). Cadre
bucolique de toute beauté. Calme et tranquillité absolus sans vis-à-vis. Véritable
petit coin de paradis pour petits et grands en lisière d'amples prairies et pâtures,
voisinant de vastes forêts (nombreux chemins de randonnées sur place). Gîte
spacieux aménagé dans un charmant esprit campagnard « vintage » et rustique
totalement dépaysant. Large terrasse en gravier, exposée et ombragée.
Agréable jardin naturel ouvert sur le bocage. Belle vue dégagée sur la
campagne environnante. Splendides paysages & panorama. Composition :
Maison individuelle comprenant un gîte en duplex et une petite location
permanente (indépendance totale sans vis-à-vis). Chauffage central gaz. Rdc :
séjour-cuisine-salon. 1 chambre (lit 2 p. 160x200cm), sde (douche), wc
indépendant. 1er étage : 1 chambre (lit 1 p. 90x190cm + lit 2 p. 140x190cm).
Terrasse + jardin + parking + abri voitures privés + garage à vélos fermé . Gare,
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commerces & services 7 km.

Le Chalet du Bois de Dyo
SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS

Confortable chalet restauré niché en pleine campagne brionnaise au sein d'un
agréable petit hameau résidentiel bordant le coeur du village typique de
Saint-Symphorien-des-Bois où, selon la légende, le célèbre cheval blanc d'Henri
IV aurait été élevé. Lové dans un ravissant cadre champêtre préservé en lisière
immédiate d'une belle forêt, de champs et prairies (chemins de randonnée sur
place) en toute proximité de la Chapelle de Saint-Prix datant du 11ème siècle,
référencè&e sur le circuit des églises romanes). Calme et tranquillité absolus.
Gîte de bon confort au chaleureux cachet contemporain d'inspiration nordique.
Ambiance douillette, zen et douce. Large terrasse panoramique abritée
disposant d'une belle vue dégagée sur la campagne environnante. Vaste terrain
naturel aménagé de 1500m² disposant d'un belle piscine hors-sol (4x2m)..
Composition du gîte : Maison individuelle. Chauffage électrique. Gîte au 1er
étage : Séjour-cuisine-salon (canapé convertible type "BZ" 2 p. de 140x190cm

Page 8



25/05/2023 23:25

Gîtes et meublés

en appoint), 2 chambres (2 lits 2 p. 140x190cm), salle d'eau (douche/wc).
Connexion Wifi par boîtier Airbox 3G/4g, 5 Go offerts par semaine (streaming
déconseillé, option 5 Go supplémentaires à 10euro). Terrain (1500m²) + piscine
hors-sol (4x2m) + terrasse abritée + parking + garage (1 place) + local à vélos
fermé et sécurisé tout privatifs. Commerces & services 7 km. Gare 7 km. Gare
TGV Mâcon Loché 57 km.

Gîte du Vieux Marronnier
SAINT-VINCENT-BRAGNY

Charmante maison de pays - soigneusement rénovée et décorée avec goût -
sise en pleine campagne au coeur du magnifique bocage charolais. Calme et
tranquillité absolus, en lisière de champs et prairies, au sein d'un petit hameau
résidentiel. Splendide cadre naturel et champêtre préservés (chemins de
randonnées sur place). Spacieux gîte de très bon confort. Ultra cosy.
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Chaleureux cachet campagnard contemporain. Ambiance cocooning, douce et
zen. Équipement complet de qualité. Terrasse exposée ouverte sur une grande
cour en gravier et arborée. Garage fermé avec table de ping-pong, pouvant
accueillir motos ou vélos. Agréable jardin clos et aménagé. Belle vue dégagée.
Composition : Maison individuelle jouxtant l'habitation des propriétaires
(indépendance totale sans vis-à-vis). Plain-pied. Chauffage central fioul. Wifi.
Séjour-cuisine avec accès direct à la terrasse. Babyfoot. Salon (convertible 2 p.
140x190cm en appoint) avec accès direct à la terrasse. Salle d'eau
(douche+baignoire), WC indépendant avec lave-mains. 2 chambres (lit 2 p.
160x200cm / 2 lits 1 p. 80x200cm jumelables). Jardin + terrasse + parking
privés. Commerces & services 6 km. Gare 8 km. Gare Creusot TGV 45 km.

La Maladière
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SAINT-VINCENT-BRAGNY

Charmante fermette typique de la fin du 19ème siècle - soigneusement
restaurée avec goût - sise en pleine campagne au coeur du magnifique bocage
charolais. Calme et tranquillité absolus, en lisière de champs et prairies, au sein
d'un petit hameau résidentiel. Splendide cadre naturel et champêtre préservés
(chemins de randonnées sur place). Spacieux gîte de très bon confort.
Rénovation patrimoniale soignée. Vaste pièce de vie de 72m² incluant une
ravissante petite véranda d'origine. Chaleureux cachet campagnard
contemporain entre « campagne chic » et esprit nordique. Ultra cosy. Ambiance
hyper cocooning, douce et zen. Équipement complet de qualité. Terrasse
exposée ouverte sur une grande cour en gravier (véritable terrain de pétanque
naturel !) disposant d'un second espace repas-détente ombragé. Agréable
jardin aménagé et fleuri offrant une belle vue dégagée sur la campagne
environnante. Composition : Maison individuelle jouxtant l'habitation des
propriétaires (indépendance totale sans vis-à-vis). Chauffage central fuel +
électrique (mixte). Wifi. Rdc : séjour-cuisine-salon avec cuisine bien séparée
(convertible 2 p. 140x190cm en appoint). Salle d'eau (douche), wc indépendant.
1er étage : 2 chambres (lit 2 p. 160x200cm / lit 1 p. 90x190cm + lit 2 p.
140x190cm). Jardin + terrasse + parking privés. Commerces & services 10 km.
Gare 10 km. Gare Creusot TGV 45 km.
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Gite   " La Maison Thomey "
SAINT-YAN

La maison THOMEY est un gîte de 95 m² sur 2 niveaux, rez-de-chaussée,
étage tout équipé. Peut accueillir 6 personnes pour séjour familial sur les bords
de l'Arconce, situé dans le village de Saint-Yan, tout proche du centre de
Paray-le-Monial. De belles ballades aux alentours, découverte d'un patrimoine
culturellement riche d'art roman et autres curiosités de notre
Charolais-Brionnais. Départ de la Voie Verte à 2 minutes. Bonne gastronomie
bourguignonne à déguster dans la région.

Gîte Belle-Vue
SEMUR-EN-BRIONNAIS

Situé dans "Un des plus beaux villages de France", cet appartement mitoyen,
indépendant des propriétaires et parfaitement équipé.
Ce gite à 4 km de Marcigny possède une très belle terrasse couverte au Sud
permettant de s'y installer dès les premiers beaux jours. Vous pourrez profiter 
de la piscine des propriétaires de 8 h à 20h sauf le dimanche .
Entouré d'une cour arborée et fleurie avec vue sur les Monts de la Madeleine.
Parking gratuit.
Un emplacement est prévu à proximité du logement pour y garer votre véhicule
en toute sécurité dans la cour privée. 
Un garage fermé est également à votre disposition si vous posséder des vélos.
Nous serons à votre écoute si vous voulez des renseignements  pour les visites,
les restaurants, les balades à vélos , les randonnées dans le Brionnais.

Le gîte est maintenant relié à la fibre par une box professionnelle.

le Vieux Cuvage
SEMUR-EN-BRIONNAIS

Joëlle & Michel vous accueillent au sein d'une ravissante authentique maison de
vignerons du 19ème siècle soigneusement revisitée en confortable villégiature,
lovée en pleine campagne au coeur du sublime bocage brionnais avec comme
voisines privilégiées les célèbres paisibles vaches charolaises. Calme total au
sein d'un petit hameau rural adossé à flanc de colline, sur un plateau sud-ouest
bien exposé, au creux d'un magnifique environnement préservé de prairies &
forêts. Cadre ultra reposant à 2.5 km du pittoresque village médiéval de
Semur-en- Brionnais, capitale historique du Brionnais doté du prestigieux label
« plus beau village de France » & « site clunisien » chargé d'histoire (berceau
de Hugues de Semur, futur Saint-Hugues fondateur de la célèbre abbaye de
Cluny), disposant d'un exceptionnel patrimoine (vestiges du château médiéval
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du Xème siècle, église & chapelle romanes classées du XIIe, imposant prieuré
du XIXe, hôtel de ville du XVIIIe, demeures historiques?) comme de splendides
paysages. Spacieux gîte de très bon confort. Agréable pièce de vie riche d'un
beau volume « cathédrale » aménagée en lieu et place de l'historique ancien
cuvage. Chaleureux cachet campagnard aux touches contemporaines sublimé
par une restauration patrimoniale soignée (manteau de cheminée, murs en
pierres, charpentes & poutres? d'origine). Large terrasse exposée ouverte sur
un jardin de 1800m² comprenant un petit potager (légumes disponibles).
Grande cour aménagée, littéral terrain de pétanque naturel ! Belle vue dégagée
sur la campagne environnante depuis le site. Composition : Maison individuelle
(accès par mini chemin de terre carrossable sur 30m). Poêle à granulés bois +
chauffage électrique. Rdc : séjour-cuisine-salon, 1 chambre (lit 2 p.
140x190cm), salle d'eau (douche/Wc), buanderie. 1er étage : chambre en
mezzanine (2 lits 1 p. 90x190cm). Terrasse + jardin de 1800m² + local vélos +
parking privatifs. Toutes commodités 3 km. Gare 33 km.
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