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Hôtel-restaurants

Maison Doucet
CHAROLLES

Quittez les grands axes et plongez dans le Charolais, l'environnement vous
émerveillera. L'hôtel de la Poste et sa dépendance la Villa Kiwis, située au bord
de la rivière et d'un merveilleux jardin, proposent des chambres et des suites
très raffinées et toutes équipées. Cette demeure vous invite aux plaisirs de la
table. Vous y goûterez une cuisine nouvelle, pleine de saveurs, de couleurs, de
fraîcheur, préparée par le chef de cuisine Frédéric Doucet, toujours aux
fourneaux, qui détient une étoile au guide Michelin depuis 2012.

Hôtel-Restaurant des Voyageurs
CRONAT

Blotti dans la campagne bourguignonne, l'Hôtel des Voyageurs, se situe à
Cronat dans un charmant petit village en Saône-et-Loire 
Vous serez accueilli dans une ambiance familiale et chaleureuse.

Hôtel des Docks 
DIGOIN

Fermeture temporaire pour travaux

Hôtel-Restaurant entre Mer et Montagne
DIGOIN

Entreprise familiale comprenant 6 chambres pouvant accueillir jusqu'à 18
personnes. Nos chambres sont situées au premier étage. Nous faisons
également bar et restaurant, en été nous disposons d'une terrasse. Cuisine
traditionnelle, spécialité escargots et entrecôte Charolaise.

Hôtel-Restaurant Le Merle Blanc
DIGOIN

Situé au coeur du Charolais, l'hôtel-restaurant vous propose une halte
gastronomique avec son restaurant 2 cocottes et son hôtel 3 étoiles à Digoin.
Vous pourrez vous promener sur la voie verte le long du canal, traverser le pont
canal et les diverses écluses ; ou louer un bateau pour voguer sur le canal du
centre ; vous amuser au PAL à 30 minutes.

Hôtel-Restaurant Le Relais du Canalou
DIGOIN

Hôtel-restaurant 2 étoiles, de caractère, très confortable, à deux pas du port de plaisance. Dans un cadre
chaleureux et une ambiance conviviale, vous apprécierez notre piscine privée et sécurisée aux abords de
laquelle notre terrasse d'été sera à votre disposition pour un rafraîchissement. Douche, accès wifi, canal +
dans toutes les chambres.
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Hôtel du Centre - Restaurant La Pomme d'Amour
GUEUGNON

Hôtel proposant 13 chambres simples, 1 chambre double et 1 chambre triple. 

Page 2



25/05/2023 23:26

Hôtel-restaurants

Hôtel-Restaurant Saint-Benoît
GUEUGNON

 Tout l'équipe d'Astrik et Guevorg   vous accueillent dans une ambiance
familiale et conviviale dans leur hôtel restaurant situé au coeur de la ville de
GUEUGNON dans un quartier calme.

L?hôtel vous ouvre ses portes le temps d?un week-end, pour un long séjour,
étapes en famille ou encore vos manifestations de groupe, en vous faisant
bénéficier d?un cadre charmant et agréable.
Notre établissement propose également une offre Soirée Étape, idéal pour
faciliter vos déplacements professionnels.

25 chambres confortables, toutes équipées, avec wi-fi et télévision à écran plat
vous sont proposées.

Delfotel - SARL PETARD
HAUTEFOND

Hôtel-Restaurant Logis 2 * Delfotel est situé à 100m du canal du centre et à 2.5km de Paray le Monial, de sa
Basilique. Son architecture Romane vous accueille dans un parc verdoyant de 1,3 ha. avec jeux pour enfant,
badminton, ping-pong. Piscine extérieur chauffée avec fauteuil et bain de soleil. L'hôtel vous propose 32
chambres dont 2 familiales toutes climatisées. Le restaurant vous accueille le soir dans sa salle entièrement
rénovée cette année ou sur sa terrasse ombragée. 

Hôtel-Restaurant de Bourgogne
LA CLAYETTE

Idéalement situé en bordure du Château de la Clayette, l'Hôtel de Bourgogne
vous accueille au coeur du Pays Charolais Brionnais. Cet ancien Relais de la
Poste, transformé en hôtel de tourisme et restaurant traditionnel vous reçoit
chaleureusement et en toute simplicité. 
Les saveurs des produits du terroir et de saison enchanteront vos papilles selon
les humeurs du Chef Clovis et de son équipe.
L'hôtel est composé de 10 chambres au décor sobre et convivial. Certaines
peuvent accueillir de 1 à 5 personnes.

Hostellerie des Trois Pigeons
PARAY-LE-MONIAL

Hôtel de charme au décor classique offrant tout le confort moderne.
Etablissement dont le nom existe depuis trois siècles. Situé en plein centre ville
à deux pas des monuments historiques et religieux. Chambres sur jardin et
insonorisées côté rue. Garage sécurisé dans l?hôtel avec bornes de recharge
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pour les véhicules électriques. Parking à proximité immédiate. Zone
semi-piétonne.
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Hôtel Aux Vendanges de Bourgogne
PARAY-LE-MONIAL

Hôtel Logis labellisé qualité tourisme 2020, à proximité de la voie verte, du
centre ville et de la gare.
Grand parking privé avec garage fermé, équipé pour l'accueil des cyclotouristes
et des motards.
Nous saurons vous accueillir avec toutes les précautions sanitaires en vigueur,
dans un établissement rénové.
Découvrez le charme de notre région au travers de sa campagne et de son
histoire.
Profitez de notre terrasse d'été pour déguster un repas traditionnel et notre
sélection de vins au verre.
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Hôtel-Restaurant du Champ de Foire
PARAY-LE-MONIAL

Hôtel simple et accueillant, situé au coeur de Paray-le-Monial, haut-lieu
touristique, à proximité de la rue piétonne. Cuisine familiale, belle vue sur la
place de l'Europe très fleurie.

La Maison Verneuil
PARAY-LE-MONIAL

Rendez vous à La Maison Verneuil, un hôtel entièrement neuf dans le charme
de l'ancien. Pour un déplacement professionnel, une étape en vélo, un séjour
en amoureux ou en famille, toutes les occasions sont bonnes pour séjournez
dans notre établissement.  
Le confort, le calme et la qualité de nos prestations sont nos priorités pour faire
de votre séjour un moment parfait.
Laissez vous surprendre par l'architecture de nos lieux, nos différentes formules
d'hébergements, peut être même tenter par notre bar-restaurant autour d'un
concert ou d'une exposition et découvrez la ville de Paray-le-Monial d'un nouvel
oeil !

Le Prieuré
PARAY-LE-MONIAL

Situé dans le centre de Paray-le-Monial, notre établissement sera rénové pour
début avril 2023. Vous pourrez bénéficier de 69 chambres de différentes
catégories et adaptées à vos besoins.
Vous pourrez profiter de nos grands espaces communs pour vous détendre,
vous rassembler ou vous recueillir (hall, bar, restaurant, salles de réunions,
chapelle).
Notre grand jardin et le bord de rivière aménagé vous permettrons de vous
ressourcer dans ce cadre naturel.
A proximité immédiate du Sanctuaire, les différents lieux de pèlerinage sont
accessibles à pied rapidement.
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