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Grand Hôtel
BOURBON-LANCY
Le Grand Hôtel vous accueille au coeur du quartier thermal à deux pas des thermes et du centre de bien être
CeltÔ. En bordure du parc thermal, cet ancien couvent des soeurs visitandines vous propose différentes
styles de chambres. Venez profiter de la cour intérieure entourée de galeries avec arcades.
Profitez d'un séjour de remise en forme, d'une escapade bien être ou d'une étape dans notre belle station
thermale.
L'hôtel dispose également d'un restaurant proposant une cuisine fait maison et des spécialités de la région.
Hôtel La Tourelle du Beffroi
BOURBON-LANCY
Petit hôtel pour randonneurs, plein de charme, situé dans le quartier piétonnier,
à proximité de la Voie Verte. Calme, très confortable. Parquet au sol. Toutes les
salles de bain ont été rénovées. Jardin intérieur. Terrasse. Wifi. A proximité
immédiate, golf et centre de bien-être et de détente "Celtô".
Ibis Styles Bourbon-Lancy
BOURBON-LANCY
Ressourcez-vous à l'Ibis Styles Bourbon Lancy en Bourgogne Franche Comté
où l'équipe vous attend au bord du plan d'eau du Breuil dans un cadre reposant.
Hôtel dans un cadre calme et agréable, avec superbe vue sur le lac,
comprenant 34 chambres climatisées tout confort ambiance cosy, avec
terrasses au rez-de-chaussée et balcons au 1er étage. Espace bureau avec
accès wifi, téléphone et télévision, douche, lavabo, sèche-cheveux. Petit
déjeuner buffet en salle ou en terrasse. Room service.
Hôtel du Lion d'Or
CHAROLLES
Situé en plein coeur de la ville, l?hôtel du Lion d?Or vous accueille dans un
cadre alliant l?authenticité à la modernité. Une galerie de 6 chambres aussi
chaleureuses que fonctionnelles avec chacune leur univers raviront vos séjours
touristiques ou seront une halte reposante pour vos voyages d?affaires. Cet
hôtel familial vous propose également une salle de réception pour événements
privés et professionnels donnant sur un grand jardin au calme au bord de la
rivière agrémenté d?une piscine entièrement rénovée.
Hôtel Le Téméraire
CHAROLLES
Les chambres coquettes et de grand confort sont insonorisées et toutes équipées de télévision, téléphone
direct, salle de bains. WIFI. Petit-déjeuner servi dans une salle plaisante. Soirée étape, V.R.P. A quelques
pas du centre ville de Charolles, idéal pour un séjour en famille à la découverte du Charolais.
Appart'Hôtel Parc Johan
CHAUFFAILLES
Page 1

09/01/2023 17:32
Hôtels
Situé à Chauffailles, l'Appart'Hotel Parc Johan propose des hébergements
dotés d'une télévision à écran plat et d'une cuisine. Une connexion Wi-Fi est
disponible gratuitement.
Chaque logement dispose d'un four, d'un micro-ondes, d'une machine à café,
d'un réfrigérateur et d'une bouilloire. Leur salle de bains privative est pourvue
d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits.
L'Appart'Hotel Parc Johan possède une terrasse bien exposée.
Vous séjournerez à 39 km de Mâcon et à 38 km de Villefranche-sur-Saône.
L'aéroport le plus proche, celui de Saint-Étienne-Loire, est situé à 74 km.
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Hôtel Les Diligences
DIGOIN
Fermeture temporaire suite à changement de propriétaire. Ouverture prévue en février 2023 après travaux
Association Coeur du Christ
PARAY-LE-MONIAL
Les Maisons d?Accueil du Sacré-Coeur et de Cor Christi ont pour vocation de
recevoir les personnes, les familles ou les groupes qui cherchent à faire une
halte pour se (re)poser dans la cité du Sacré-Coeur.
Votre installation au coeur du centre historique dans un cadre paisible et
agréable vous permettra d?apprécier tous les attraits de la ville et de découvrir
les nombreux agréments d?une région chargée d?histoire et d?une réelle
beauté.
La structure des maisons permet l?organisation de rencontres, sessions,
retraites, animations diverses grâce à une logistique fonctionnelle.
B&B Hôtel
PARAY-LE-MONIAL
L'hôtel propose trois styles de chambre différents de 1 à 4 personnes. Vous
avez la possibilité de prendre votre petit-déjeuner sur place (6,85 euro & 3 euro
jusqu'à 10 ans). Nous disposons de plusieurs services tels que le parking fermé
et gratuit, la climatisation dans les chambres, la connexion WIFI, l'ascenseur,
l'accès aux personnes à mobilité réduite, l'accès aux animaux...
Le Clos de Marie
PARAY-LE-MONIAL
A quelques pas du centre historique, le Clos de Marie vous propose plusieurs
appartements et studios de 2 à 10 personnes.

Résidence Villa Médicis
PARAY-LE-MONIAL
La résidence services séniors Villa Médicis Paray-le-Monial vous propose une
vie sécurisée et conviviale: appartements du T1 au T3, services de
conciergerie, un personnel 24h/24h, animations quotidiennes, restaurant
authentique, piscine et salle de remise en forme. Seul ou en couple, vous
pouvez emménager et décorer votre appartement avec vos affaires
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personnelles.
Pour un budget maîtrisé et toujours plus de transparence et de simplicité, nous
vous proposons la plus large gamme possible de services et charges inclus
dans votre loyer, afin que vous goûtiez et profitiez pleinement de tous les petits
instants de la vie.
Ici, vous profitez de la vie librement mais sans les petits tracas du quotidien.
Tout vous est proposé mais rien n'est imposé. Car notre priorité, c?est de vous
accompagner pas a` pas dans votre nouvelle vie.
A la Villa Médicis, nous voulons "faire de la vieillesse une belle aventure"!

The Originals City Paray-le-Monial
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PARAY-LE-MONIAL
Bienvenue chez Ophélie à The Originals City Hotel Paray le Monial. Notre
établissement propose de nombreux services pour faciliter la qualité de votre
séjour :
-Notre équipe est disponible 24h/24.
-Room Service.
-Nos chambres climatisées sont spacieuses et proposent une literie King Size,
un plateau courtoisie, une connexion Wi-Fi haut débit, une TV HD par satellite
composé de chaines étrangères. Elles disposent toutes d'une salle de bains
privative équipée d'un sèche-cheveux, d'un miroir de maquillage, d?une boîte
de mouchoir ainsi que d'une baignoire ou d'une douche. Certains hébergements
sont également adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les animaux sont
également acceptés.
-Notre petit-déjeuner buffet est servi dès 6h30 en semaine et 7h30 le week end
et propose un large choix de produits chaud / froid, sucré / salé sélectionnés
avec soin et souvent issus de l'Agriculture Biologique et de producteurs locaux.
-Nous bénéficions d'un large espace vert pour vous détendre autour d'un
Cocktail préparé par nos soins et où sont organisés aux beaux jours des
séances de fitness collectives.
-Facile d'accès, nous bénéficions également d'un grand parking.
-Nous proposons un espace de travail partagé avec une connexion Internet
Haut débit et une imprimante en libre service,
-Nous proposons un Bar à vin et des planches apéritives qui pourront vous être
préparées à la demande.
-L'établissement propose également un accès privilégié à une salle de fitness
située à proximité : Lemon1 Fitness.
-Au coeur d'une zone commerçante, c?est un point de départ idéal pour le
shopping.
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