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Hébergement insolites

La Roulotte d'Elicie
SAINT-AGNAN

La touche bohème de votre séjour, un hébergement insolite pour des vacances
dépaysantes. Roulotte sur terrain clos dans notre propriété. Notre maison se
trouve sur le même terrain, avec sanitaires à proximité dans un petit "chalet" et
le nécessaire pour passer un séjour reposant. Nichée à la frontière de l'Allier,
entre Somme et Loire sauvage, au carrefour des premiers contreforts du
Morvan et du somptueux bocage du Charolais-Brionnais. Idéalement situé sur
le circuit des églises romanes en toute bordure de la voie verte, de l'EuroVélo6
et du GMTC (mythique circuit VTT), à 20 km du centre de la célèbre cité
thermale & médiévale de Bourbon-Lancy (« Station Classé de Tourisme » et «
Station Verte) à 24 km du PAL (parc d'attraction), 50 km de Moulins, 22 km de
Paray-le-Monial et 36 km de Charolles. Nous nous situons dans les hauteurs du
village, très beau panorama, vue sur les monts du Forez Puit St Ambroise. Bar
restaurant dans le village. Un état des lieux est effectué avant votre départ.

La Maloka
SAINT-JULIEN-DE-JONZY

Une pièce chaleureuse, ronde, en bois, de 6m de diamètre, chauffée au bois.
Capacité : 1 lit double et 2 lits simples
Possibilité d'ajouter un lit bébé ou un lit d'appoint.

Pour des moments sportifs ou farniente, reposants ou dynamisants, de
vacances ou d'apprentissages, de soins, de lâcher prise, ... des moments
ressourçants !

Du Coq à l?Âne, c?est un lieu qui porte bien son nom !

C?est d?abord un lieu, posé là, en haut d?une colline, au coeur du Brionnais
dans le petit village de St Julien de Jonzy.

Ensuite c?est un rêve, le rêve d?un lieu où il fait bon, un lieu de partage, un lieu
de ressource, un lieu de carrefour de rêves, autour de la nature, de la création
et du bien-être.

Concrètement c'est un lieu d?hébergements ? en chambre d?hôte insolite ou en
bivouac familial.

Un lieu où l'association Du Coq à l'Âne vous propose des ateliers collectifs.

Le Coq à l'Âne travaille également en partenariat avec Loire Bourgogne
Randonnée, pour vous proposer des vacances différentes ! 

Venez faire étape dans le bocage Brionnais et son écrin de verdure.

L?Équipe du Coq à l'Âne vous accueille au choix dans un wigwam pour 6
personnes (chambre insolite familiale inspirée des tentes amérindiennes), dans
la Maloka (cabane ronde, en bois, chambre familiale) pour 4 personnes, dans
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LA Chambre, cocon pour 2 personnes, ou en espace bivouac, ou dans le Fenil,
la pièce dédiée aux stages et ateliers

Wigwam Du Coq à l'Ane
SAINT-JULIEN-DE-JONZY

Du coq à l'âne vous accueille tout l'été dans son wigwam avec vue sur le
Brionnais et les Monts de la Madeleine. Pour une nuit ou un week-end sportif ou
farniente, reposant et/ou dynamisant, en tout cas ressourçant !
Plusieurs hébergements possibles pour l'accueil de groupe, se renseigner.

Cabane éco-pod
TOULON-SUR-ARROUX

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INSOLITE DANS UN ESPRIT TRAPPEUR !
Au Clos d'Aventure, découvrez un concept simple de cabane qui se niche au
coeur de la nature pour offrir un hébergement original et de qualité.  Il s?agit
d?une éco construction utilisant exclusivement des matériaux de construction et
d?isolation naturels. Confortable et spacieux, il est équipé d?électricité et de
chauffage et permet d?offrir jusqu?à 2 couchages.
Un Eco-Pod sanitaire se trouve à proximité avec cabine de douche, lavabo et
toilettes.          
A votre arrivée, remise de votre chéquier-découverte avec réductions pour
visiter Les incontournables du département de Saône-et-Loire ! Bibracte,
Temple Bouddhiste, parcours aventure, châteaux, musées, expositions,
bateaux, grottes... 

Le Carré d'Etoiles et sa Goutte d'Ô
TOULON-SUR-ARROUX
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE MAGIQUE EN CARRÉ D'ÉTOILES et GOUTTE D'Ô
!
Au Clos d'Aventure, allongez vous sur votre lit double en mezzanine, regardez
les étoiles et constellations par le dôme transparent et vivez une expérience
magique dans la cabane Carré d'Etoiles !  Laissez libre court à vos rêveries !
Une passerelle de quelques mètres relie la Goutte d?Ô et le Carré d?Etoiles : à
vous de choisir votre univers pour la nuit !
La Goutte d?Ô, hébergement insolite tout en verre et en bois, accueille jusqu?à
2 personnes  dans une ambiance cocooning et romantique. Perchés en pleine
nature, vous pourrez tutoyer les étoiles à travers de grandes vitres
panoramiques. Profitez d?une vue exclusive sur les différentes races de vaches
de Diverti?Parc qui paissent paisiblement.
Dès votre arrivée, le chéquier découverte vous est offert pour une visite des
incontournables du département ! Bibracte, Temple bouddhiste, châteaux,
musées, expositions, croisière en bateaux, chemins de randonnée, grottes... 
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Le Vaisseau
TOULON-SUR-ARROUX

UN HÉBERGEMENT UNIQUE TOUT CONFORT pour 2 à 5 personnes. 
Le vaisseau offre une vue imprenable sur les vaches du parc et sur les nuits
étoilées ! 
Pour dormir en orbite sur deux niveaux? Les couchages s?adaptent en
harmonie aux formes arrondies de cet hébergement insolite bois, métal : un lit
double en alcôve de plain pied et un espace en mezzanine qui abrite un lit
circulaire à 360 degrés dans la pointe du Vaisseau Spatial pour le bonheur des
enfants.  
Attention au décollage !!
  
UN HÉBERGEMENT INSOLITE ACCESSIBLE AUX PERSONNES À
MOBILITÉS RÉDUITES
Le Vaisseau Spatial est adapté aux PMR, avec un lit double escamotable.

Les Roulottes du Clos d'Aventure
TOULON-SUR-ARROUX

Dans un clos paysager avec vue sur les vallons du Morvan, venez vivre une
aventure insolite en Roulotte de Campagne tout confort, à proximité de
Diverti'Parc, parc de loisirs nature avec labyrinthes, jeux insolites et vaches du
Monde. Intimes et chaleureuses, nos roulottes d'une capacité de 2 à 5
personnes chacune vous permettront de vous ressourcer dans un cadre
authentique et un esprit bohème. 
Lit alcôve double et lits banquettes, kitchenette, salle de bain et toilettes
intérieures, lits préparés à votre arrivée, petit-déjeuner livré à la roulotte. A votre
arrivée, remise de votre chéquier-découverte avec réductions pour des visites
familiales : les sites incontournables vous invitent à découvrir le département de
Saône-et-Loire !
Bibracte, Temple Bouddhiste, parcours aventure, châteaux, musées,
expositions, bateaux, grottes... Aventures Mômes, borne Route 71 à disposition
à l'accueil du parc  !

Les Roulottes du Clos d'Aventure
TOULON-SUR-ARROUX
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Dans un clos paysager avec vue sur les vallons du Morvan, venez vivre une
aventure insolite en Roulotte de Campagne tout confort, à proximité de
Diverti'Parc, parc de loisirs nature avec labyrinthes, jeux insolites et vaches du
Monde. Intime et chaleureuse, notre roulotte  (accessible aux personnes à
mobilité réduite) d'une capacité de 2 à 3 personnes  vous permettra de vous
ressourcer dans un cadre authentique et un esprit bohème.  La roulotte
comporte deux lits banquettes et autre dans un tiroir en dessous, une
kitchenette, une salle de bain et des toilettes intérieures adaptés. Les lits sont
préparés à votre arrivée et le petit-déjeuner sera livré à la roulotte. A votre
arrivée, remise de votre chéquier-découverte avec réductions pour des visites
familiales : Bibracte, Temple Bouddhiste, parcours aventure, châteaux, musées,
expositions, bateaux, grottes... Aventures Mômes, guide des sorties en famille,
à disposition dans votre roulotte !
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Vache Ecolodge
TOULON-SUR-ARROUX

Dormez dans une Vache et retrouvez votre âme d'enfant ! 
Unique en Europe, un hébergement insolite tout confort pour un séjour insolite.
La Vache Ecolodge toute en bois vous accueille dans une ambiance cocooning
et vous offre une vue panoramique champêtre depuis sa terrasse. 

Dormez dans le ventre et la cloche d'une Vache, ainsi que dans son
agrandissement. 
Dans son ventre (1 lit double en alcôve), sa cloche (1 lit double), sa tête (1 lit
double) et son agrandissement (1 lit double et 3 lits simples), d'une capacité de
10 personnes, installez vous en famille, entre amis, en couple dans pour une
expérience champêtre.

PROFITEZ DE LA TERRASSE PANORAMIQUE
Hissez vous sur son dos et observez les vraies vaches de Diverti'Parc !? 
Une terrasse panoramique vous permettra de partager un moment convivial
autour d?un dîner ou d?un petit déjeuner. Paniers de produits terroirs disponible
sur place.

UN HÉBERGEMENT INSOLITE TOUT CONFORT
Kitchenette équipée (plaques électriques, réfrigérateur, bouilloire, vaisselle),
salle de bain, toilettes, poêle électrique et table extérieure complètent votre
hébergement insolite pour votre confort. 
Linge de lit et de linge de toilette fournis. Sac petit déjeuner offert. 
Au petit matin, savourez votre petit déjeuner sur la terrasse avec vue sur le parc
et la nature environnante.

Pour agrémenter votre séjour, nous mettons à votre disposition gracieusement :
chariots pour vos bagages afin de faciliter votre installation dans votre
hébergement, chaise et lit enfant (sur réservation), micro-onde et machine à
laver le linge dans le chalet commun aux hébergements au coeur du Clos
d'Aventure. 

A votre arrivée, nous vous offrons votre chéquier-découverte avec réductions
pour des visites familiales : Bibracte, Temple Bouddhiste, parcours aventure,
châteaux, musées, expositions, bateaux, grottes... les sites incontournables
vous invitent à découvrir le département de Saône-et-Loire ! Vous trouverez
également à l'accueil le guide Aventures Mômes et la Borne Route 71. 

Cabane découverte et cabane de trappeur
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VAREILLES

Sur la commune de Vareilles, située en Bourgogne du sud, nous vous
accueillons pour un séjour tranquille dans un hameau calme du Brionnais.
Déconnectez-vous de la ville et venez-vous ressourcer dans notre belle
campagne brionnaise, pour des vacances ou un week-end en famille.
Dans notre ferme vous aurez la possibilité de venir donner à manger aux
animaux de la ferme: les lapins, les poules, les moutons, les chèvres, les
cochons et les poneys, notre ribambelle de chats et nos 2 fidèles compagnons
Belle et Rox les chiens vous attendent avec impatience.

Formule "J'observe la ferme" pour 1 nuit : 170euro les 2 cabanes
Formule "Je découvre la ferme" pour 2 nuits : 310euro les 2 cabanes
Formule "C'est moi moi l'agriculteur" pour 5 nuits : 650euro les 2 cabanes
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Cabane Familiale Les Deux Frênes
VAREILLES

Envie de hauteur et de tranquillité ? de dormir dans les arbres à proximité des
oiseaux et des écureuils ? alors rendez-vous à Vareilles? 2 cabanes perchées à
4 mètres de haut dans deux frênes, reliées par une grande terrasse avec une
vue imprenable sur les prairies verdoyantes du Brionnais vous attendent. Les
cabanes sont équipées de toilettes sèches, éclairage par bougies (l'électricité et
l'eau étant absentes des cabanes). Sur la terrasse, vous trouverez tables et
chaises. Vous hisserez les petits-déjeuners (compris dans la location) jusqu'à
vous grâce à une poulie. Les enfants sont acceptés à partir de 4 ans.

Les Cachettes du Dahut - Cabane de Trappeur
VAUBAN

Situées en Bourgogne Sud, Les Cachettes du Dahut vous invitent à vivre une
expérience dépaysante au milieu des bois, dans sa cabane de trappeur de 4
couchages et ses 2 tipis de 5 places. Piscine, aire de jeux, cuisine d'été et
sauna (en supplément) vous attendent. Que vous soyez en voiture, à moto, à
vélo, à pieds, à cheval ou à dos d'ânes, venez visiter une région riche en
patrimoines et paysages verdoyants.

Les Cachettes du Dahut - Tipis
VAUBAN

Situées en Bourgogne Sud, Les Cachettes du Dahut vous invitent à vivre une
expérience dépaysante au milieu des bois, dans sa cabane de trappeur de 4
couchages et ses 2 tipis de 5 places. Piscine, aire de jeux, cuisine d'été et
sauna (en supplément) vous attendent. Que vous soyez en voiture, à moto, à
vélo, à pieds, à cheval ou à dos d'ânes, venez visiter une région riche en
patrimoines et paysages verdoyants.

Le chant des oiseaux - Tiny House
VIRY

Au coeur du bocage Charolais, en toute tranquillité, profitez de cet hébergement
insolite en Tiny House pour vous détendre. Vous aurez comme voisins cheval et
ânesse. Accès direct à la piscine. Vous pourrez prendre vos repas et vous
détendre sur la terrasse spacieuse et couverte de 18 m2, exposée Est, de la
Tiny House du Chant des oiseaux. Christine vous apporte votre petit déjeuner
maison chaque matin. Les lève-tôt pourront profiter du lever du soleil, de la
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terrasse, sur la campagne charolaise.
Cette Tiny House de 20m2 propose toutes les commodités nécessaires pour un
séjour confortable. Une kitchenette avec four micro-ondes, un coin séjour avec
banquette lit pour 2 personnes, une grande salle d'eau avec douche 80X100 et
une chambre avec un lit de 160.
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