
 



 



 



 



 

RESTAURANTS

© Lepetit

Restaurant Le Maryland    

Menu : 16 € - 30 € / Terrasse
Fermé jeudi soir et vendredi soir ainsi que le samedi et dimanche. Sur réservation pour les groupes les
autres jours. Fermé du 29/04/2023 au 07/05/2023 et en août 2023.

Nous vous proposons une cuisine traditionnelle élaborée avec des produits frais ainsi qu'un service
hôtelier. Restaurant situé dans le centre de Blanzy, à proximité du canal du Centre, à 5 minutes du musée
de la Mine et du centre-ville de Montceau-les-Mines. Cuisine familiale et régionale : viande charolaise, œufs
en meurette, cuisses de grenouilles. Banquets et réceptions sur réservation.

9 rue Jean Monnet · 03 85 79 43 04 · le-maryland-blanzy.com · Facebook

© Patrick Latreille

Le Saint-Pierre   

Menu : 20 € - 48 € / Terrasse
Ouvert du mercredi midi au dimanche midi, les soirs sur réservation.

Petit restaurant convivial et chaleureux où vous vous sentirez bien pour déguster des produits frais. Une
cuisine généreuse et goûteuse. Les produits sont respectés et traités simplement, laissant libre court à
une présentation raffinée.

41 route du Pont Jeanne Rose · 03 85 78 14 74 · lesaintpierre71.fr · Réserver en ligne · Facebook

© Bistrot Foch

Bistrot Foch  

/ Menu du jour : 20 € - 24 € / À la carte : 28 € - 37 €
Ouvert du lundi au vendredi. Ouverture les week-ends à venir.

Restaurant cuisine moderne.

2 rue Maréchal Foch · 03 85 57 19 60

© Maria Deslorieux

Brasserie de la Gare     

/ Menu du jour : à partir de 13 € / À la carte : 8,50 € - 26 € / Terrasse
Du 03/01/2023 au 15/03/2023 de 9h à 15h du dimanche au mardi de 9h à 15h et de 18h à minuit le mercredi et le jeudi et de 9h

à minuit le vendredi et le samedi. Du 16/03/2023 au 31/12/2023 de 9h à 15h du dimanche au mardi, et de 9h à minuit du

mercredi au samedi. Fermés les 24 ,25, 26 et31/12/2023.

Au cœur de la ville, à proximité du château et de la gare, Maria et son équipe vous accueillent pour vous
faire découvrir une cuisine traditionnelle et inventive basée sur des produits locaux et de saison, dans une
ambiance conviviale et une salle climatisée. Formule rapide les midis de la semaine et menu du soir varié
et du terroir, le dimanche, un menu est proposé avec plusieurs choix. Changement mensuel des menus,
dîner et concert tous les deux mois.

39 rue Maréchal Leclerc · 03 85 77 13 93
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http://www.le-maryland-blanzy.com
https://www.facebook.com/le.maryland.blanzy
https://www.lesaintpierre71.fr/
https://www.lesaintpierre71.fr/bnb/bnb-1-1
https://fr-fr.facebook.com/people/Restaurant-Le-Saint-pierre/100063776942630/


 

RESTAURANTS

© Iacono Christelle

La Conca d'Oro   

/ À la carte : à partir de 13 € / Terrasse
Fermé le mercredi et le dimanche.

Restaurant familial créé en 1972, authentique cuisine italienne. Le chef vous propose une cuisine élaborée
à base de produits frais aux saveurs italiennes. Pizzas sur place ou à emporter.

17 rue Anatole France · 03 85 55 91 05 · Facebook

© Blandine Augen

Le Fût-Mets     

Menu : 19 € - 31 € / Menu du jour : 12 € - 19 € / À la carte : 19 € - 30 € /
Terrasse
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 15h et de 17h30 à minuit, le samedi à partir de 17h. Ouverture le
dimanche pour réservation de groupe (minimum 20 pers.)

Venez déguster notre cuisine faite maison privilégiant des produits bios et locaux et en tout cas de qualité
et de saison. Venez également découvrir nos sélections de vins, rhums et whiskies autour de nos planches
apéritives. Nos viandes et poissons sont fumés par nos soins. Notre chef a la qualité d'artisan cuisinier.
Cour intérieure ombragée et salle climatisée.

2 bis rue de la Couronne · 03 58 11 07 11 · le-fut-mets.fr · Facebook

© A.N Photographie

L'Entracte    

Menu : 33 € - 39 € / Menu du jour : 20 € - 22 € / Terrasse
Ouverture du mardi au samedi, midi et soir. Prise de commande de 12h à 13h30 pour le déjeuner et de 19h à 20h40 pour le

dîner. Fermetures annuelles : du 09/04/2023 au 17/04/2023 inclus, du 29/07/2023 au 21/08/2023 inclus et entre Noël et

début janvier.

L'Entracte, restaurant bistronomique, où l'on vous concocte des plats sympas, de saisons, avec des
produits frais et au maximum locaux. Une équipe dynamique vous accueille avec pour seul but : vous faire
passer un moment convivial.

Espace François Mitterrand · 03 85 58 70 43 · restaurant-lentracte.com · Facebook

© Martine Petit

Restaurant La Belle Époque      

Menu : 19,90 € - 29 € / Menu du jour : 14,90 € - 17,50 € / À la carte : à
partir de 9,50 € / Terrasse
Ouvert du lundi au samedi. Ouvert les lundi et samedi de 8h à 22h30, du mardi au vendredi de 7h à 22h30. Fermé dimanche et

jours fériés. Congés annuels : semaine du 15/08/2023 et du 24/12/2023 au soir au 02/01/2024.

Sur la place Schneider, en plein cœur du Creusot, à proximité du château de la Verrerie et de son parc, La
Belle Epoque vous accueille dans un cadre rénové et original. Aux beaux jours, profitez du soleil autour
d'un verre en terrasse. Cuisine traditionnelle, faite maison, spécialités bourguignonnes. Deux salles
disponibles pour les groupes.

7-9 place Schneider · 03 85 73 00 00 · hotel-restaurant-labelleepoque.fr
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https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/La-casa-della-Conca-dOro-501725390348958/
http://www.le-fut-mets.fr
https://www.facebook.com/lefutmets/
https://restaurant-lentracte.com
https://www.facebook.com/Entractecreusot
http://www.hotel-restaurant-labelleepoque.fr/


 

RESTAURANTS

© Willy

Restaurant La fleur de Sel  

/ À la carte : 19 € - 80 € / Terrasse
À partir du 27/04/2023. Ouvert du jeudi au lundi midi et soir. Fermé le mardi et le mercredi.

La fleur de Sel est un projet que nous avons construit au fil de nos expériences. Nous avons imaginé vous
proposer un lieu accueillant, un service chaleureux et une cuisine élaborée. Nous avons voulu à travers La
fleur de Sel, redonner du sens à notre métier et replacer le plaisir, l’humain et l’engagement au cœur de la
gastronomie !

2 rue Albert 1er · 03 85 78 43 12 · lafleurdesel-restaurant.fr · Facebook

© Creusot Montceau Tourisme

Restaurant Le Vieux Jambon       

Menu : 24,50 € - 42,50 € / Menu du jour : à partir de 17,90 €
Fermé le vendredi soir, dimanche soir et lundi. Fermé du 02/02/2023 au 20/02/2023, 2 semaines entre
juillet-août et une semaine avant la Toussaint.

Trois salles de restaurant climatisées dont une petite salle de 18 couverts indépendante. Établissement
agréable, confortable, fleuri. Service et cuisine soignés. Cuisine traditionnelle, régionale au gré des saisons
(produits frais). Tarifs de menus différents les jours fériés.

56 route du Bois du Ruault (D680) · 03 85 78 20 32 · hotel-restaurant-levieuxjambon.com · Facebook

© abc

L'ABC (Amaryllis Bistro Culinaire)     

Menu : 21 € - 34 € / Menu du jour : 15 € - 21 € / Terrasse
Ouvert tous les jours de 8h à 23h.

L’ABC (Amaryllis Bistrot Culinaire), une brasserie chic et tendance qui vous propose une cuisine toute en
fraîcheur. Le Chef étoilé Cédric Burtin vous propose une cuisine raffinée composée de produits frais et de
qualité , issus de circuits courts.

2 rue Blanqui · 03 85 57 23 45 · labc.restaurant

© La Brasserie

La Brasserie      

/ Terrasse
Ouvert tous les jours.

Plancha et grill.

Quai Jules Chagot · 03 85 67 77 77 · Facebook

© Marie-France Rémont

L'Envolée    

Menu : à partir de 29 € / Menu du jour : à partir de 18,50 €
Fermé le mardi soir, mercredi et dimanche soir. Fermeture annuelle en juillet.

L'Envolée vous accueille dans un cadre chaleureux face au canal du Centre. Le chef vous propose sa
cuisine "fait maison" qui évolue en fonction des saisons.

16-18 quai de Moulins · 03 85 57 29 04 · lenvolee-montceau.fr · Facebook
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https://www.lafleurdesel-restaurant.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085119167400
http://www.hotel-restaurant-levieuxjambon.com/?fbclid=IwAR3Txli2TGNeDvoNVVZxA6SA1jmc77eIiEqc5BzwycDGvgufJglsJWGi1sU
https://www.facebook.com/H%25C3%25B4tel-Restaurant-Le-Vieux-Jambon-108850147444953
http://labc.restaurant
https://www.facebook.com/labrasseriemontceaulesmines/
http://www.lenvolee-montceau.fr
https://www.facebook.com/RestaurantLenvolee/


 

RESTAURANTS

© Hôtel-restaurant Nota Bene, Mario
Ninotta.

Nota Bene         

/ À la carte : à partir de 11,90 € / Terrasse
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir, ainsi que le samedi soir.

Le restaurant Nota Bene est situé en centre-ville de Montceau-les-Mines, face au pont levant. L'ambiance
chaleureuse de cet établissement vous comblera le temps d'un repas. Cadre rénové au décor moderne, 150
couverts, salles climatisées, véranda et terrasse.

70 quai Jules Chagot · 03 85 69 10 15 · notabene.fr

© Du vent dans les fleurs

Du vent dans les fleurs      

/ Menu du jour : 15,90 € - 22,50 € / À la carte : 3 € - 12 € / Terrasse
Du mardi au samedi de 9h à 19h. Fermé le dimanche.

Du vent dans les fleurs, c’est à la fois un café-restaurant et une épicerie ! Un lieu où il fait bon manger,
passer des moments agréables, mais aussi où trouver des produits locaux de qualité pour préparer ses
petits plats maison. À l’épicerie comme au restaurant, nos produits sont locaux et pour certains, on ne
peut pas faire plus local !

12 place de l'Église · 03 85 73 34 03 · duventdanslesfleurs.fr · Facebook

© Jean-Marie Lamotte

Le Montcenis     

Menu : 37 € - 69 € / Menu du jour : à partir de 28 € / À la carte : 20 € -
28 € / Terrasse
Fermé du 02/01/2023 au 20/01/2023 inclus. Ouvert du jeudi midi au samedi soir ainsi que le dimanche
midi. Fermé 3 semaines en août.

Dans un cadre raffiné, cuisine gastronomique inventive au fil des saisons, où les légumes prennent toute
leur importance. Distinction au guide Michelin pour la carte des vins. La salle de restaurant et le salon sont
agrémentés de tableaux, sculptures, œuvres d’artistes de la région. Pas de réservation en ligne.

2 place du Champ de Foire · 03 85 55 44 36 · restaurant-lemontcenis.fr

© Pizza & Cie

Pizza & Compagnie    

/ À la carte : 8,50 € - 19,60 €
Fermé le lundi, mardi, samedi midi et dimanche midi.

En plein cœur de Montcenis, à 5 min du Creusot, dans un cadre chaleureux et convivial, Pizza & Compagnie
vous invite à découvrir sa carte composée de 100 pizzas. Pour tous les goûts et tous les budgets, de la plus
classique à la plus surprenante, laissez vous tenter et guider par les noms quelques fois farfelus de ces
pizzas faites maison. Vous pourrez soit commander vos pizzas à emporter soit les déguster dans l'une des
deux salles mises à votre disposition.

4 rue d'Autun · 03 85 73 21 56
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http://www.notabene.fr
https://duventdanslesfleurs.fr/
https://www.facebook.com/duventdanslesfleurs/
https://restaurant-lemontcenis.fr/


 

RESTAURANTS

© Kyriad Montchanin - Le Creusot

Pool O Po          

/ Menu du jour : 9,90 € - 26,90 € / À la carte : 10,90 € - 26,90 € / Terrasse
Ouvert du 02/01/2023 au 22/12/2023, tous les jours sauf le samedi midi et dimanche midi. Fermeture
annuelle pour les vacances de Noël.

Petit-déjeuner, déjeuner, dîner ou simple pause gourmande, nos espaces restauration conjuguent menu
équilibré et service à la carte du lundi au vendredi midi et soir ainsi que le samedi soir et dimanche soir.
Un véritable rendez-vous détente, dans un cadre chaleureux.

56 route du Pont Jeanne Rose · 03 85 77 85 00 · poolopo.fr

© Le Relais des Perrons.

Le Relais des Perrons    

Menu : à partir de 30 € / Menu du jour : 15 € - 21,50 € / Terrasse
Jusqu'à mi-février, fermé lundi, jeudi soir et dimanche. De mi-février à fin novembre, fermé lundi et jeudi soir. En décembre,

fermé lundi, jeudi soir et dimanche soir. Service midi à partir de 12h, le soir à partir de 19h.

Restaurant traditionnel avec son cadre rustique et chaleureux et sa terrasse donnant sur la campagne.
Situé à un kilomètre du Mont-Saint-Vincent, sur la route reliant Montceau-les-Mines à Cluny. Cuisine
régionale revue au goût du jour.

11 lieu-dit Les Perrons · 03 85 79 80 87 · lerelaisdesperrons.com · Facebook

© Restaurant du Château.

Le Restaurant du Château     

/ Menu du jour : à partir de 20 € / À la carte : 39 € - 111 € / Terrasse
Fermé le mardi et le mercredi.

À 5 km du Creusot se situe Saint-Sernin-du-Bois, un village pittoresque et un havre de paix. C'est dans les
caves d'un prieuré du XIe siècle que vous découvrirez notre restaurant. Laurent Bouthenet, notre chef,
vous invite à découvrir ses plats aux saveurs authentiques et traditionnelles, alliant modernité et légèreté.
Il réalisera vos désirs à prix maîtrisé pour vos séminaires, déjeuners d'affaires, cocktails (chez nous, dans
vos locaux ou à l'extérieur), repas de famille. Traiteur.

2120 route de Saint-Sernin · 03 85 78 28 42 · 06 64 66 05 75 · lerestaurantduchateau71.com · Facebook
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http://www.poolopo.fr
http://www.lerelaisdesperrons.com
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Le-Relais-Des-Perrons-105796124457679/
http://www.lerestaurantduchateau71.com/
https://www.facebook.com/LaurentBouthenetRestaurantduChateau


 

RESTAURANTS

© Restaurant du Moulin

Restaurant du Moulin   

Menu : 17 € - 18 € / Menu du jour : 16 € - 18 € / Terrasse
Ouvert tous les midis, sauf le mercredi. Les soirs, ouvert le vendredi et samedi uniquement. Fermé deux
semaines en août et pendant les vacances d’hiver.

Restaurant traditionnel. La cuisine est faite avec des produits frais et locaux. Deux salles chaleureuses
pour vous accueillir, un petit salon pour vos repas d'affaires ou événements familiaux. Pour connaitre le
menu ainsi que pour passer commande : voir notre site ou contactez-nous par téléphone.

Lieu-dit "Galuzot" RD974 · 03 85 57 18 85 · restaurantdumoulin.fr · Facebook

© Christian Hervé

Restaurant Le Vieux Saule      

Menu : 30 € - 50 € / Terrasse
Ouvert tous les jours pour les groupes de minimum 12 personnes, sur réservation au préalable.

M. et Mme HERVE sont au Vieux Saule depuis 1980. Ils y servent une cuisine traditionnelle réactualisée et
généreuse. Carte des vins diversifiée et régionale. Salles confortables. Depuis septembre 2018, ils
accueillent leur clientèle uniquement sur réservation, minimum une semaine avant, avec un menu établi
pour des groupes à partir de 12 personnes et plus : affaires, familles et associations.

Place du 19 Mars 1962 Le Vieux Saule · 03 85 55 09 53 · Facebook

© Logis Restaurant du Commerce/M.
Dunoyer

Logis Restaurant du
Commerce

        

Menu : / Terrasse

Restauration traditionnelle bourguignonne. "Restaurateur de France" - Label "qualité Tourisme". Classé 2
cocottes, 2 cheminées.

20, avenue de la République · 03 85 52 17 90 · hotel-autun.fr

© Chateau de Couches

Restaurant le Blason de Vair      

Menu : 26 € - 49 € / Terrasse
Ouvert du 03/02/2023 au 26/02/2023 de 12h à 14h30 et de 19h à 21h. Fermé les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Ouvert du

02/03/2023 au 30/12/2023 de 12h à 14h30 et de 19h à 21h. Fermé les lundis, mardis, mercredis.

Jean-Philippe Marques et Axel Perus œuvrent en cuisine pour le plus grand plaisir de vos papilles. les
accords "mets et vins du domaine" permettent une belle découverte de l'AOC Côtes du Couchois.

RD978 Château de Couches · 03 85 45 57 99 · chateaudecouches.com
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http://www.restaurantdumoulin.fr
https://www.facebook.com/www.restaurantdumoulin.fr
https://www.facebook.com/pg/Restaurant-Le-Vieux-Saule-614824001995150/about/
https://www.hotel-autun.fr/
https://www.chateaudecouches.com


 

RESTAURANTS

© Domaine de Rymska

Domaine de Rymska            

Menu : 62 € - 130 € / Terrasse

Dans l’assiette, des produits de qualité, en majorité issus du Domaine (bœuf Charolais, Aubrac & Wagyu,
volaille, agneau, œufs, récoltes du potager et du verger) et sublimés avec élégance par le Chef… Menu
selon les produits de saison et les inspirations de notre Chef Jérémie Muller. Par ailleurs, pour un accord
parfait, notre maître de cave vous propose une large sélection de vins de Bourgogne et d’ailleurs avec plus
de 650 références et bien plus encore en vieillissement.

1 rue du Château de la Fosse · 03 85 90 01 01 · domaine-rymska.com · Facebook

RESTAURANTS (SUITE)

Auberge de Gourdon
Le Bourg · 03 85 79 89 00 
· auberge-de-gourdon.fr · Facebook

Le Rince Doigts
Route de Mâcon · 03 85 57 91 19 
· restaurant-lerincedoigts.fr · Facebook

Auberge du Vieux Moulin
151 rue du Creusot · 03 85 55 15 00 
· Facebook

Le Resto d'la Poste
43 route de Couches · 03 85 73 26 61

Calabria Pizzeria Ristorante
2 rue du Docteur Rebillard · 09 53 22 55 01

La Smeralda
3 place Schneider · 03 85 55 44 67

Le Creusot Hôtel (restaurant)
11 place Schneider · 03 85 80 32 02 
· lecreusot-hotel.com

Le Creusotin
36 rue Jean Jaurès · 03 85 55 47 04

Le Temps à Nouveau
7 rue Édith Cavell · 03 85 55 28 70 
· 06 58 87 55 97

Le Petit Campagnard
256 rue du Lac · 03 85 77 05 04

Jérôme Brochot restaurant Le
France
7 place Beaubernard · 03 85 67 95 30 
· jeromebrochot.com · Facebook

La Trattoria
12 rue de la République · 09 83 96 29 19

Le Dragon d'Or
19 rue de Mâcon · 03 85 58 15 11

Le Pareto
19 rue Jules Guesde · 03 85 67 10 56 
· Facebook

Restaurant de Lucy
2-4 quai du Nouveau Port · 03 85 57 26 44

Restaurant Konine
Avenue Maréchal Leclerc · 03 85 78 61 84 
· konine.fr · Facebook

Auberge du Pont Jeanne Rose
Le Pont Jeanne Rose 
Route de Saint-Laurent · 03 85 78 59 50 
· aubergedupontjeannerose.fr

La Boucherie Restaurant
Route du Pont Jeanne Rose · 03 85 80 02 11
· la-boucherie.fr

Les Négociants
97 avenue de la République 
· 03 85 78 06 65
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http://www.domaine-rymska.com
https://www.facebook.com/domainederymska/
file:///tmp/www.auberge-de-gourdon.fr
https://www.facebook.com/aubergedegourdon/
file:///tmp/www.restaurant-lerincedoigts.fr/
http://www.facebook.com/pages/Gourdon-France/Restaurant-Le-Rince-Doigts
https://fr-fr.facebook.com/franckrenard71670/
file:///tmp/lecreusot-hotel.com/
file:///tmp/www.jeromebrochot.com
https://www.facebook.com/jeromebrochot?fref=ts
https://www.facebook.com/Restaurant-Le-Pareto-107081951041640
file:///tmp/konine.fr/
https://www.facebook.com/Le-new-konine-137126660276603/
file:///tmp/www.aubergedupontjeannerose.fr
file:///tmp/www.la-boucherie.fr/Restaurant/la-boucherie-montchanin-71/


 

RESTAURANTS (SUITE)

Le Relais des Chasseurs
Le Sautot · 03 85 78 28 23

Le River Boat
146 rue Henri Barbusse · 03 85 58 06 75 
· leriverboat.fr

L'Arlequin
1347 rue Voltaire · 06 25 98 51 61 
· restaurant-traiteur-71.com
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HÔTELS

© Creusot Montceau Tourisme

Hôtel-restaurant Le Maryland    

7 chambres / Chambre double : à partir de 79 €
Ouvert du lundi au vendredi (sauf sur accord, accueil possible les week-ends). Etablissement fermé 3
semaines en août (se renseigner).

Hôtel-restaurant familial de 7 chambres idéalement situé dans le centre de Blanzy, à proximité du canal du
Centre et à 5 minutes du Musée de la Mine. A 5 min du centre de Montceau-les-Mines. Chambres calmes
tout confort. Accès wifi gratuit. Vaste parking gratuit face à l'hôtel.

9 rue Jean Monnet · 03 85 79 43 04 · le-maryland-blanzy.com · Facebook

© Creusot Montceau Tourisme

Hôtel-restaurant La Belle Époque   

10 chambres / Chambre double : à partir de 67 € / Petit déjeuner : à
partir de 8,50 €
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h30. Fermé le dimanche et les jours fériés.

Hôtel de 10 chambres simples ou doubles, avec possibilité d'ajouter 2 lits d'appoint. Chambres toutes
rénovées en 2014, climatisées et équipées de sèche-cheveux. Hôtel situé au centre-ville du Creusot, à
proximité du château de la Verrerie et de son parc, proche de la gare SNCF Le Creusot-Ville. Le départ des
lignes de bus et de la navette pour rejoindre la gare Le Creusot TGV est à 20 mètres.

7-9 place Schneider · 03 85 73 00 00 · hotel-restaurant-labelleepoque.fr

© Creusot Montceau Tourisme

Hôtel-restaurant Le Vieux
Jambon

      

Chambre double : 63 € - 73 € / Petit déjeuner : à partir de 8,50 €
Fermé du 04/02/2023 au 20/02/2023, 2 semaines en juillet-août et la dernière semaine avant la
Toussaint.

A quelques encablures du Creusot, Autun, Chalon, Montceau, Le Vieux Jambon propose une halte qui
conjugue gastronomie et détente. Hôtel entièrement rénové. Salles de restaurant climatisées. Soirée
étape du lundi au jeudi. Demi-pension et pension complète sur demande.

56 route du Bois du Ruault (D680) · 03 85 78 20 32 · hotel-restaurant-levieuxjambon.com

© Hôtel-restaurant Nota Bene, Mario
Ninotta.

Hôtel-restaurant Nota Bene       

46 chambres / Chambre double : à partir de 110 € / Petit déjeuner : à
partir de 6,90 €, à partir de 14,90 €
Ouvert toute l'année.

Moderne et idéalement placé (à 10 minutes de la gare TGV Le Creusot Montceau Montchanin), l'hôtel Nota
Bene a été récemment rénové et entièrement climatisé. Il vous propose 46 chambres confortables et
parfaitement équipées pour vous assurer un séjour agréable. Chambres familiales.

70 quai Jules Chagot · 03 85 69 10 15 · notabene.fr · Facebook
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HÔTELS

© Accor SA

Ibis Budget Montceau-les-Mines     

43 chambres / Chambre double : à partir de 63 € / Petit déjeuner : à
partir de 7,50 €, à partir de 9,50 €
Ouvert toute l'année.

Au cœur de la Saône-et-Loire, face au Parc Maugrand et à 2 minutes du centre ville, l'Ibis Budget vous
accueille dans l'une de ses 43 chambres climatisées. Il est situé aux portes du Parc naturel régional du
Morvan, sur la RCEA. entre Chalon-sur-Saône et Paray-le-Monial, et à seulement 10 minutes de la gare du
Creusot TGV. Il est une étape incontournable de vos escapades œnologiques et touristiques. Accès wifi
offert et parking extérieur privé.

37 avenue des Alouettes · 08 92 70 04 24 · 08 92 58 89 00 · ibis.com · Réserver en ligne

© Accor SA

Ibis Montceau-les-Mines       

38 chambres / Chambre double : à partir de 90 € / Petit déjeuner : à
partir de 12,50 €
Ouvert toute l'année.

Au cœur de la Saône-et-Loire, aux portes du Parc naturel régional du Morvan sur la RCEA entre Chalon-sur-
Saône et Paray-le-Monial, à 15 minutes de la gare TGV du Creusot, l'Ibis est situé face au Parc Maugrand et
à deux minutes du centre-ville. Il vous accueille chaleureusement 24h/24 dans l'une de ses 38 chambres
climatisées. L'hôtel propose également deux salles de réunions équipées, un bar servant des en-cas, un
accès wifi offert et un parking extérieur privé.

37 bis avenue des Alouettes · 03 85 73 05 40 · 08 25 88 00 00 · ibis.com · Réserver en ligne

© hotelbb

B&B Hôtel Le Creusot Montchanin    

Chambre double : 65 € - 75 € / Petit déjeuner : à partir de 8,50 €
Ouvert toute l'année.

Un hôtel tout confort à quelques kilomètres de Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Montceau-les-Mines. Notre
établissement non fumeur de 70 chambres avec parking gratuit est prêt à vous accueillir. Que vous veniez
seul, à deux ou en groupe et que vous vous déplaciez dans le cadre de vos vacances ou pour un voyage
d’affaires, une chambre est faite pour vous ! Climatisation, télévision à écran plat, wifi...

68 route du Pont Jeanne Rose · 08 92 23 37 01 · hotel-bb.com

© Kyriad Montchanin - Le Creusot

Kyriad Montchanin - Le
Creusot 

        

 

87 chambres / Chambre double : 102 € - 117 € / Petit déjeuner : à partir
de 14,50 €
Ouvert toute l'année.

L'hôtel Kyriad Montchanin - Le Creusot vous accueille en Bourgogne, à proximité de la RCEA et à 1,5 km de
la gare Le Creusot TGV. Il convient aussi bien pour un voyage d'affaires qu'un séjour à deux ou en famille
(chambres familiales). Golf 18 trous à proximité. Notre établissement dispose de 87 chambres, d’un
restaurant, d’un bar et d’une terrasse avec piscine ainsi que de salles de réunions pouvant accueillir
jusqu’à 180 personnes. Le parking et la connexion wifi haut débit sont gratuits.

56 route du Pont Jeanne Rose · 03 85 77 85 00 · kyriad-montchanin-le-creusot.fr
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HÔTELS

© Christian Hervé

Le Vieux Saule   

Chambre double : 375 € - 395 €
Ouvert toute l'année.

4 chambres meublées à louer uniquement au mois. Salle de bain et WC communs. Draps fournis. Idéales
pour les professionnels ou les personnes en déplacement. À 10 min du Creusot et de la gare Le Creusot
TGV. À 15 min de Montceau-les-Mines.

103 Place du 19 Mars 1962 · 03 85 55 09 53 · Facebook

© Dunoyer©Hôtel de la Gare

Hôtel de la Gare      

20 chambres /

L'Hôtel de la Gare est composé de 20 chambres lumineuses et climatisées sur 2 étages avec ascenseur. Le
restaurant mitoyen est classé Maître Restaurateur et logis 2 cocottes.

18 Avenue de la République · 03 85 82 55 87 · hoteldelagare-autun.fr · Réserver en ligne

© ©M. Dunoyer

Hôtel-Restaurant du Commerce       

19 chambres / Chambre double : 72 € - 82 € / Petit déjeuner : à partir de
11 €
du 01/01/2023 au 31/12/2023 de 7h à 15h et de 17h à 22h

Hôtel-restaurant traditionnel en Logis de France. Accueil et cuisine bourguignonne. "Maître Restaurateur"
- Label "qualité Tourisme". Classé 3 étoiles. 2 cocottes et 2 cheminées. Immatriculé auprès d'Atout France,
nous pouvons organiser vos visites, excursions et circuits.

20, avenue de la République · 03 85 52 17 90 · hotelducommerce-autun.fr · Réserver en ligne

© Domaine de Rymska

Domaine de Rymska | Relais &
Châteaux 

       

   

5 chambres / Chambre double : 240 € - 1450 €
Fermé du 19/12/2022 au 02/02/2023 inclus. Ouvert 7j/7 tout le reste de l'année.

Situé au cœur du Couchois, à 30 minutes au sud de Beaune, dans une campagne vallonnée, entouré
d’étangs, de prairies et de bois, Le Domaine de Rymska est un superbe hôtel ***** avec 5 chambres et 5
suites résolument cosy. Chacune d’elle allie avec raffinement le charme d’une ancienne demeure et tout le
confort moderne. Un véritable paradis de 80 hectares où le temps s'arrête pour offrir des journées d’une
quiétude absolue et des nuits d’un silence si pur qu’on se surprend à l’écouter...

1 rue du Château de la Fosse · 03 85 90 01 01 · domaine-rymska.com · Réserver en ligne · Facebook
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HÔTELS (SUITE)

HotelF1 Le Creusot
Montchanin Gare TGV
Le Pont Jeanne Rose RN 80 
· 08 91 70 53 20 · hotelf1.com

Auberge du Vieux Moulin
151 rue du Creusot · 03 85 55 15 00

Hôtel 19'Cent
1 rue du Maréchal Foch · 03 85 57 64 20

Le Creusot Hôtel 
11 place Schneider · 03 85 80 32 02 
· lecreusot-hotel.com

Hôtel Le France - Restaurant
Jérôme Brochot
7 place Beaubernard · 03 85 67 95 30 
· jeromebrochot.com · Facebook

Hôtel-restaurant de Lucy
2-4 quai du Nouveau Port · 03 85 57 26 44

Konine 
Avenue Maréchal Leclerc · 03 85 78 61 84 
· konine.fr · Réserver en ligne

Les Négociants
97 avenue de la République 
· 03 85 78 06 65

CHAMBRES D'HÔTES

© Gîtes de France / BRUN Chantal et
Patrick

La Maison de Floréline      

3 chambres - 7 personnes / Nuit 2 pers. : à partir de 95 €
de mai à septembre

hantal, peintre amatrice experte de dentelle sur papier, et Patrick vous accueillent au sein d'une
ravissante demeure de maitre de 1830, chargée d'histoire & soigneusement restaurée, sise sur une vaste
propriété close de 1.5 ha aux arbres centenaires (séquoias, cèdre du Liban..), lovée sur les rives même du
canal du centre reliant Roanne à Digoin, itinéraire navigable de toute beauté serpentant en pleine nature,
à découvrir en bateau, à pied ou en vélo.

8A rue Philippe Martin · 03 85 79 06 15 · 06 78 44 39 73 · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 ·
lamaisondefloreline-sudbourgogne.fr · Réserver en ligne

© Brasseur Béatrice

Le Plessis     

4 chambres - 9 personnes / Nuit 2 pers. : 89 € - 139 €
Ouvert du 01/03/2023 au 31/12/2023 arrivée à partir de 16h, départ avant 11h.

Chambres d'hôtes dans maison de charme avec piscine, grands espaces extérieurs pour vous relaxer. A
proximité de la route des vins, de la voie verte, du patrimoine bourguignon.

5 rue du Champ Taillon · 06 76 28 13 73 · leplessis-essertenne.fr · Réserver en ligne
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CHAMBRES D'HÔTES

© AP Bruliard

Les Hauts Monts     

3 chambres - 8 personnes / Nuit 2 pers. : à partir de 80 €
Ouvert toute l'année.

Trois chambres et 8 couchages. Dans un petit château du 17è siècle, à 3 km de Mont-Saint-Vincent, 15 km
de Montceau-les-Mines et 26 km de Cluny. Nous vous accueillons dans un environnement paisible au coeur
du bocage charolais. De 20 à 40m², les chambres (à l'étage) sont composées de salles d'eau privatives et
de WC séparés. Au rdc, vous trouverez une belle pièce à vivre, composée d'un salon, une salle à manger,
une cuisine équipée et de WC. Garage, entrée indépendante. Box chevaux sur demande.

Les Hauts Monts · 03 85 58 82 55 · 06 45 46 75 09 · leshautsmonts-mary.fr · Réserver en ligne

© Michelle Besombes

La Vigne Vierge    

2 chambres - 6 personnes / Nuit 2 pers. : à partir de 77 €
Ouvert du 01/04/2023 au 30/09/2023.

Maison de ville, au calme avec jardin, à 100 m du canal du centre. A 5 min à pied du centre-ville, des
commerces et restaurants. Garage fermé pour vélos et motos. Une suite familiale avec accès terrasse et
entrée indépendante: une chambre avec un lit double et une petite chambre avec 2 lits superposés. Salle
d'eau avec douche et toilette indépendant. La chambre Alsace se compose de 2 lits jumeaux, salle d'eau,
toilette. Petit-déjeuner de qualité avec des produits frais.

23 rue des Prés · 03 85 57 88 32 · fleursdesoleil.fr

© Patrice BADET

Maison d'hôtes Le Puits Darcy      

1 chambre - 2 personnes / Nuit 2 pers. : 72 € - 95 €
Ouvert toute l'année. Arrivée entre 17h et 20h. Petit-déjeuner à partir de 7h en semaine et 8h le week-
end. Pas d'arrivée le dimanche soir. Ouverture d'une deuxième chambre en mai 2023.

La chambre d'hôtes La Creusotine est un espace de 24m² comprenant chambre, salle d'eau, wc privé, lit
double 140cm, dressing, bureau, TV. Sèche-cheveux, prise recharge USB, réseau WIFI gratuit. Idéal
télétravail et aux étapes professionnelles. Vous aurez accès à la terrasse, au jardin. Nombreux restaurants
à 5, 10 min de la maison. Parking privé. Labellisé Accueil vélo, nous pouvons servir en table d'hôtes les
cyclistes sur réservation 24 heures à l'avance.

50 rue de Chez Lecuyer · 06 33 51 01 36 · mhlepuitsdarcy.com · Réserver en ligne

© Anne SAINTMARD

La Maison Bleue   

4 chambres - 12 personnes / Nuit 2 pers. : 90 € - 100 €
Ouvert toute l’année. Réservation exclusive par téléphone ou mail.

Belges de naissance et morvandiaux d''adoption, Anne et Michel vous accueillent au sein d'une belle
demeure bourgeoise de caractère de 1903 - soigneusement restaurée - en pleine campagne aux portes du
parc du Morvan. Idéalement située sur le tracé des chemins de pèlerinages (Compostelle et St-François
d'Assise) et des églises romanes, à 14 km du GTMC, à 18 km de la voie verte et de l'EuroVélo 6, 31 km du site
archéologique gallo-romain de Bibracte. Belle vue dégagée sur la campagne.

601 route du Mesvrin · 03 85 55 05 86 · 06 29 32 88 06 · lamaisonbleue71.com · Réserver en ligne
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CHAMBRES D'HÔTES

© Jonas Jacquel

Chambres d'Hôtes "Château de Couches"  

3 chambres - 6 personnes / Nuit 2 pers. : 160 € - 190 €
Ouvert toute l'année du 04/02/2023 au 29/12/2023

Nos chambres au style Louis XIII et au confort contemporain sont situées dans l'enceinte du château. Dans
un cadre idyllique et apaisant, profitez d'un moment châtelain.

Château de Couches · 03 85 45 57 99 · chateaudecouches.com · Réserver en ligne

© Flavien Fuchey©Diverti'Parc

Cabane éco-pod   

1 chambre - 2 personnes / Nuit 2 pers. : à partir de 95 €
Ouvert du 08/04/2023 au 01/11/2023.

PASSEZ UNE NUIT EN CABANE ECO-POD TOUT CONFORT POUR UNE IMMERSION EN PLEINE NATURE ! Au Clos
d'Aventure, découvrez un concept simple de cabane qui se niche au cœur 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.

529 Route de la Défriche Diverti'Parc · 03 85 79 59 08 · divertiparc.com · Réserver en ligne

© Flavien Fuchey©DIVERTI'PARC

Les Roulottes du Clos d'Aventure   

1 chambre - 3 personnes

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.

529 Route de la Défriche Diverti'Parc · 03 85 79 59 08 · 06 12 73 47 74 · divertiparc.com · Réserver en
ligne

© Flavien Fuchey©Diverti'Parc

Les Roulottes du Clos d'Aventure    

4 chambres - 16 personnes
Ouvert du 08/04/2023 au 01/11/2023.

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.

529 Route de la Défriche Diverti'Parc · 03 85 79 59 08 · divertiparc.com · Réserver en ligne

© ©DSL-N.Bonnetain

Le Vaisseau     

2 chambres - 5 personnes
Ouvert du 01/04/2023 au 05/11/2023.

Le vaisseau offre une vue imprenable sur les vaches du parc et sur les nuits étoilées ! Un hébergement
insolite et unique (équipé de tout le confort) pour 2 à 5 personnes.

529 Route de la Défriche Diverti'Parc · 03 85 79 59 08 · 06 12 73 47 74 · divertiparc.com · Réserver en
ligne
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CHAMBRES D'HÔTES

© Diverti'Parc-Flavien FUCHEY

Vache Ecolodge      

4 chambres - 10 personnes / Nuit : à partir de 195 €
Ouvert du 08/04/2023 au 01/11/2023.

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.

529 Route de la Défriche · 03 85 79 59 08 · divertiparc.com · Réserver en ligne

CHAMBRES D'HÔTES (SUITE)

Le F
1 rue Nationale · 03 58 41 84 54 
· 06 23 07 19 22

Au Fil de l'Eau
13 rue Goujon · 03 85 80 09 17

Havre Fleuri
55 rue Carnot · 03 85 55 63 88 
· 06 10 72 93 55

Chambres d'Hôtes "Domaine
du Bas de chêne"
1 chemin du Bas de Chêne · 03 85 57 32 10 
· 06 79 98 89 63 · lebasdechene.com

La Rose des Vents
8 route du Mesvrin · 07 84 57 14 44

Dépendance du Moulin
Galuzot
5 impasse de Franche-Comté 
· Réserver en ligne

Chambre Spa
134a rue Voltaire · 06 24 54 55 34
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GÎTES ET MEUBLÉS

© Brasseur Béatrice

Le Plessis   

1 chambre - 2 personnes / Sem. basse saison : à partir de 450 € / Sem.
moy. saison : à partir de 525 € / Sem. haute saison : à partir de 675 € / 2
nuits : 150 € - 210 €
Ouvert toute l'année.

Profitez du cadre charmant de ce logement romantique en pleine nature. Tour indépendante dans une
propriété sécurisée, entourée de dizaines d'hectares ou de splendides Charolaises évoluent au milieu des
prés. A proximité de la voie verte et des vignobles des grands vins de Bourgogne. Tour de 65m² tout
confort, avec lit double de 180 cm, lit bébé à disposition.

5 rue du Champ Taillon · 06 76 28 13 73 · leplessis-essertenne.fr · Réserver en ligne

© Gîtes de France / MAIRIE DE
GENELARD

La Maison Eclusière     

4 chambres - 13 personnes / Sem. basse saison : à partir de 750 € / Sem.
moy. saison : à partir de 750 € / Sem. haute saison : à partir de 1090 € / 2
nuits : à partir de 485 €

Au bord du Canal du Centre, à 3km du bourg, cette ancienne maison éclusière a été transformée en gîte
insolite pour 13 à 15 personnes. Rdc : pièce à vivre avec salon (canapé convertible 2 personnes), cuisine
équipée; 2 chambres (1 lit 160cm, 3 lits 90cm), douche, WC, accessible aux personnes à mobilité réduite. 1er
étage : 1 chambre (1 lit 160cm), 1 chambre (6 lits 90cm), 2 salles d'eau. WIFI. Terrain de 4200m². Terrasse,
salon de jardin, barbecue. 2 bateaux électriques de 6 places inclus.

Civry · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 · lamaisoneclusiere-genelard.fr · Réserver en ligne

© Gilles Lautissier

Le Montcuchot
1 chambre - 5 personnes / Semaine : 230 € - 250 € / 2 nuits : 80 € - 90 €
Ouvert toute l'année.

Maison meublée à la campagne, à environ 6 km du centre ville de Montceau-les-Mines. Idéal couple, famille
ou pro. Possibilité de rentrer les vélos dans le garage. Maison équipée d'un salon, une chambre avec un lit
de 140 cm et un lit de 90 cm, un canapé lit est présent dans le séjour. A l'extérieur, agréable terrain avec
salon de jardin et barbecue. A moins de 10 km de Blanzy, de la véloroute, du Musée de la Mine... A 20 min de
la gare TGV Le Creusot Montceau.

Montcuchot · 06 86 83 16 86, 06 02 35 17 39 · gitelemontcuchot.fr · Réserver en ligne
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GÎTES ET MEUBLÉS

© A. Guth

Chez Simone  

1 chambre - 4 personnes / Semaine : à partir de 300 € / Nuit : 50 € - 60 €
Ouvert toute l'année, selon disponibilités.

Appartement de type T1 au rez-de-chaussée dans une grande maison composée de 4 logements. Parking
sur place. L'appartement est composé d'une entrée, un WC séparé, une douche, une cuisine équipée,
plaque induction, four, hotte, micro-onde, cafetière, grille pain, bouilloire, une chambre avec un lit double
et un BZ. Idéalement situé, à 5 minutes du Creusot, 10 minutes de la gare Le Creusot TGV, à proximité des
sites touristiques (Parc des Combes, Château de la Verrerie, Musée de la Mine...).

35 rue du Creusot · 06 13 06 62 67 · Réserver en ligne

© Bénédicte Desvignes

Domaine de Montvaltin - Appartement
90 m² - 1er étage

 

 

3 chambres - 8 personnes / Semaine : à partir de 400 € / Nuit : à partir de
150 € / Week-end : à partir de 250 €
Ouvert toute l'année.

Ce très spacieux appartement au 1er étage d’un ancien corps de ferme réhabilité en appartements, d’une
surface de 90 m² a une capacité d’accueil de 6 à 8 personnes. Cet appartement sous toit est composé
d’une cuisine entièrement équipée, d’une salle d’eau, de toilettes séparées, de 3 chambres doubles, d’un
salon TV avec canapé convertible, permettant le couchage de 2 personnes supplémentaires. Sur simple
demande préalable, mise à disposition gracieuse de lits parapluie pour bébés. Accès wifi.

Chemin de Montvaltin · 06 81 63 96 95 · gites-montvaltin.fr · Réserver en ligne · Facebook

© Gîtes de Montvaltin

Domaine de Montvaltin - Appartement
90 m² en RDC

  

3 chambres - 8 personnes / Semaine : à partir de 400 € / Nuit : à partir de
150 € / Week-end : à partir de 250 €
Ouvert toute l'année.

Gîte très confortable pouvant accueillir de 2 à 8 personnes. Comprend 3 chambres, 1 loggia fermée et
chauffée pouvant faire office de 4ème chambre si besoin. Salle de bain et WC indépendants. Cuisine
équipée. Grande pièce à vivre. Cour privative. Proche d'un centre équestre et d'un parc de loisirs. Idéal
pour les familles et les professionnels. A 5 minutes du Creusot, proche d'un centre commercial, à 10
minutes de la gare Le Creusot TGV (à 35 minutes de Lyon, à 1h20 de Paris).

Chemin de Montvaltin · 06 81 63 96 95 · gites-montvaltin.fr · Réserver en ligne · Facebook

22

LE BREUIL

https://www.chez-simone-lebreuil.fr/bnb/bnb-1-1
http://gites-montvaltin.fr
https://311404.weebnb.com/book/bnb/bnb-5-5
https://www.facebook.com/montvaltin
http://www.gites-montvaltin.fr
https://311404.weebnb.com/book/bnb/bnb-3-3
https://www.facebook.com/montvaltin


 

GÎTES ET MEUBLÉS

© Domaine de Montvaltin

Domaine de Montvaltin - Chalet    

1 chambre - 4 personnes / Semaine : à partir de 250 € / Week-end : à
partir de 120 €
Ouvert toute l'année.

Très joli chalet de 40 m² pouvant accueillir de 1 à 4 personnes. Cadre verdoyant et cour privative. Idéal
pour les familles ou les déplacements professionnels. A proximité direct du Creusot, proche d'un centre
commercial, à 10 minutes de la gare LE CREUSOT TGV (à 35 minutes de Lyon, à 1 h 20 de Paris). Proche d'un
centre équestre et d'un parc de loisirs.

Chemin de Montvaltin · 06 81 63 96 95 · gites-montvaltin.fr · Réserver en ligne · Facebook

© Bénédicte Desvignes

Domaine de Montvaltin - Duplex    

2 chambres - 4 personnes / Semaine : à partir de 350 € / Nuit : à partir de
70 € / Week-end : à partir de 120 €
Ouvert toute l'année.

Gîte de 65 m² pouvant accueillir de 2 à 4 personnes en duplex, très bien équipé avec grande pièce
principale en RDC. A l'étage, 2 chambres, salle d'eau, WC. Petite cour privative sans vis-à-vis. Idéal pour les
touristes et les professionnels. Proche du Creusot, proche d'un centre commercial, à 10 minutes de la gare
Le Creusot TGV (à 35 minutes de Lyon, à 1h20 de Paris). Proche d'un centre équestre et d'un parc de loisirs.

Chemin de Montvaltin · 06 81 63 96 95 · gites-montvaltin.fr · Réserver en ligne · Facebook

© Bénédicte Desvignes

Domaine de Montvaltin - Gîte de 2 à 4
personnes

  

1 chambre - 4 personnes / Semaine : à partir de 250 € / Nuit : à partir de
50 € / Week-end : à partir de 100 €
Ouvert toute l'année.

Gîte de 52 m² pouvant accueillir de 1 à 4 personnes. 1 chambre. Proche du Creusot, proche d'un centre
commercial, à 10 minutes de la gare Le Creusot TGV (à 35 minutes de Lyon, à 1 h 20 de Paris). Proche d'un
centre équestre et d'un parc de loisirs. Idéal pour les touristes et les professionnels.

Chemin de Montvaltin · 06 81 63 96 95 · gites-montvaltin.fr · Réserver en ligne · Facebook

© Bénédicte Desvignes

Domaine de Montvaltin - Grande maison
bourgeoise

  

5 chambres - 15 personnes / Nuit : à partir de 250 € / Week-end : à partir
de 800 €
Ouvert toute l'année.

Très grand gîte spacieux et confortable de 400 m² pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes réparties sur 5
chambres (dont 1 chambre pour personne à mobilité réduite). Idéal pour groupes, familles, sociétés. Grand
jardin entièrement clos sans route à proximité, parking privé. Proche d'un centre équestre et d'un parc de
loisirs. Proche d'un centre commercial, à 10 minutes de la gare Le Creusot TGV (à 35 minutes de Lyon, à 1 h
20 de Paris).

Chemin de Montvaltin · 06 81 63 96 95 · gites-montvaltin.fr · Réserver en ligne · Facebook
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http://www.gites-montvaltin.fr
https://311404.weebnb.com/book/bnb/bnb-2-2
https://www.facebook.com/montvaltin
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http://www.gites-montvaltin.fr
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GÎTES ET MEUBLÉS

© Bénédicte Desvignes

Domaine de Montvaltin - Grand studio    

1 chambre - 4 personnes / Semaine : à partir de 250 € / Nuit : à partir de
50 € / Week-end : à partir de 100 €
Ouvert toute l'année.

Grand studio de 45 m² sous toit, comprenant une vaste pièce à vivre très lumineuse avec lit double et clic-
clac, une kitchenette entièrement équipée, une salle de bains avec baignoire, douche et double vasque. WC
séparés. Internet en wifi. Idéal pour personne en déplacement professionnel de courte ou longue durée.
Proche du Creusot, proche d'un centre commercial, à 10 minutes de la gare Le Creusot TGV (à 35 minutes
de Lyon, à 1h20 de Paris).

Chemin de Montvaltin · 06 81 63 96 95 · gites-montvaltin.fr · Facebook

© Bénédicte Desvignes

Domaine de Montvaltin - Petit studio    

0 - 2 personnes / Semaine : à partir de 250 € / Nuit : à partir de 40 € /
Week-end : à partir de 80 €
Ouvert toute l'année.

Capacité de couchage : 2 personnes. Ce studio très cosy aux couleurs modernes, d’une surface de 30 m²
est idéal pour un couple ou une personne seule, comme un étudiant par exemple. Il est composé d’une
kitchenette toute équipée (plaque électrique 2 feux, four micro-ondes / grill, cafetière, bouilloire, petit
réfrigérateur avec partie freezer…), d’une salle d’eau avec douche, WC et lave-linge) ainsi que d’une pièce
principale avec armoire, lit double, clic-clac, bureau, et TV.

Chemin de Montvaltin · 06 81 63 96 95 · gites-montvaltin.fr · Facebook

© Nathalie Clerc

Nathouissy   

2 chambres - 5 personnes / Nuit : 45 € - 85 €
Ouvert toute l'année. Arrivée à partir de 18h et départ avant midi.

Au cœur de la Bourgogne, bordée par le Morvan, vers la route des vins, avec une faune et une flore riche
(champignons, forêts, lacs), voies vertes, sites gallo-romains et médiévaux, brocantes, stations thermales,
casinos…, une maison mitoyenne de 55 m² sur la commune du Creusot. A 10 min du centre ville, 20 min de
la gare TGV, 45 min de l’A6, cette maison a été pensée dans une démarche upcycling, recyclage, seconde
main. 2 chambres, lit d’appoint dans le salon, terrain de 4700m².
708 route du Mesvrin · 06 21 24 93 28 · nathouissy.wordpress.com · Réserver en ligne · Facebook

© Jackelien Mutsaers

La Capucine    

2 chambres - 4 personnes / Sem. basse saison : à partir de 550 € / Sem.
moy. saison : à partir de 550 € / Sem. haute saison : à partir de 750 € / 2
nuits : à partir de 290 €
Ouvert toute l'année.

La maison se compose d'un salon et salle à manger avec poêle à bois, d'une cuisine entièrement équipée
(réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, four, micro-ondes, etc.), d'une douche et toilette
séparé dans une pièce supplémentaire. Sans oublier la terrasse attenante à la cuisine et la grande terrasse
dans le jardin avec une vue magnifique. À l'étage, il y a 2 chambres. Les chambres sont toutes les 2
équipées de lits doubles.

Maison Loye · 06 18 74 49 76 · lacapucine.nl · Réserver en ligne · Facebook
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LE CREUSOT

MARMAGNE

http://www.gites-montvaltin.fr
https://www.facebook.com/montvaltin
http://www.gites-montvaltin.fr
https://www.facebook.com/montvaltin
https://nathouissy.wordpress.com
https://311433.weebnb.com/book/bnb
https://www.facebook.com/nathouissylocationdevacancesetmassagesayurveda
http://www.lacapucine.nl
https://311421.weebnb.com/book/bnb/bnb-1-1
https://www.facebook.com/lacapucine.nl/


 

GÎTES ET MEUBLÉS

© Gîtes de France / MICHELETTI
Bernadette

le Château     

1 chambre - 3 personnes / Sem. basse saison : à partir de 500 € / Sem.
moy. saison : à partir de 550 € / Sem. haute saison : à partir de 600 €
Toute l'année.

Authentique corps de ferme de caractère du 19ème siècle, soigneusement restauré, en partie aménagé
dans l'esprit d'une « micro ferme », en lisière de bocage et de forêt. Paysages et panorama de toute
beauté. Spacieux gîte de très bon confort. Large terrasse exposée et ombragée. Agréable jardinet privatif.
Séjour-cuisine-salon, 1 chambre (1 lit 90x190cm + 1 lit 140x190cm), salle d'eau (douche), WC indépendant.
Local vélos (fermé et sécurisé), parking privé. Proche Le Creusot, Autun...

3 Les Thubes · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 · Réserver en ligne

© Gîtes de France / BRULIARD Alain-
Philippe

Château des Hauts Monts      

3 chambres - 8 personnes / Sem. basse saison : à partir de 700 € / Sem.
moy. saison : à partir de 750 € / Sem. haute saison : à partir de 800 € / 2
nuits : 450 € - 500 €
Toute l'année.

3 chambres et 8 couchages. Dans un petit château du 17ème siècle, à 3 km de Mont-Saint-Vincent, 15 km de
Montceau-les-Mines et 26 km de Cluny. Nous vous accueillons dans un environnement paisible au coeur du
bocage charolais. De 20 à 40m², les chambres (à l'étage) sont composées de salles d'eau privatives, WC
séparés. Au rdc, vous trouverez une belle pièce à vivre, composée d'un salon, d'une salle à manger, d'une
cuisine équipée et de WC. Garage, entrée indépendante, box chevaux sur demande.

240 route des Hauts Monts · 03 85 58 82 55 · 06 45 46 75 09 · leshautsmonts-mary.fr · Réserver en ligne

© Gîtes de France / DELANE Elodie

Gîte de la Sablière     

2 chambres - 4 personnes / Sem. basse saison : à partir de 360 € / Sem.
moy. saison : à partir de 360 € / Sem. haute saison : à partir de 390 € / 2
nuits : 160 € - 180 €
Toutes saisons.

Authentique maison de mineur du début 20ème siècle intégralement restaurée, nichée au calme, au creux
d'un ancien quartier ouvrier chargé d'histoire, lié à l'importante activité houillère de cette ancienne cité
minière - aujourd'hui paisible quartier résidentiel jouxtant le centre commerçant et l'intégralité des
commerces. Rdc : cuisine, séjour-salon (possibilité d'ajouter 1 couchage d'appoint), salle d'eau, 1er étage : 2
chambres (lit 140cm), jardin de 150m², local à vélos, parking privé.

17 rue François Mathey · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 · Réserver en ligne
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MONTCEAU-LES-MINES

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1929&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
http://leshautsmonts-mary.fr
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=3065&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=3070&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&


 

GÎTES ET MEUBLÉS

© Virginie Héritier Pingeon

La P'tite Fabrique, gîte et jardin    

2 chambres - 6 personnes / Semaine : à partir de 630 € / Nuit : à partir de
120 €
Ouvert toute l'année. L'arrivée et le départ peuvent être faits en autonomie ce qui facilite un accès à
toute heure.

À proximité du canal du Centre, du centre-ville et de la gare TER. Gîte de plain-pied situé au rez-de-
chaussée d'une grande maison datant du 19ème siècle, pour 5 à 8 personnes. Deux chambres avec lits
doubles (130 et 140 cm), possibilité d'ajouter un lit bébé sur demande. Deux canapés convertibles très
confortables dans le salon. Cuisine équipée. Grand jardin extérieur fermé, partagé. Jeux pour enfants,
chaises longues, barbecue.

25 rue des Prés · 06 52 68 42 21 · laptitefabrique-montceaulesmines.fr · Réserver en ligne

© Isabelle DUFRAIGNE

Gîte de La Vallière
4 chambres - 10 personnes / Semaine : 780 € - 900 € / Sem. basse saison
: 780 € - 800 € / Sem. haute saison : 850 € - 900 € / Week-end : à partir
de 420 €
Ouvert toute l'année.

Le gîte de la Vallière vous accueille dans "la maison du 15 siècle" située au centre du village de Perrecy-
les-Forges en Bourgogne du Sud, entre Charolais et Morvan. Cette grande maison, d'une capacité de 10
personnes maximum, bénéficie d'équipements haut de gamme et est composée d'une grande cuisine
entièrement équipée, un grand salon, de 4 chambres (dont 2 suites parentales), une cour fermée avec
salon de jardin, barbecue.

23 Grande Rue · 06 81 25 53 47 · gitedelavalliere71.fr · Réserver en ligne · Facebook

© Gîtes de France / GUILLON MARC ET
CHRISTINE SAS DU PRIEURÉ

La Chapelle      

2 chambres - 4 personnes / Sem. basse saison : à partir de 370 € / Sem.
moy. saison : à partir de 430 € / Sem. haute saison : à partir de 470 € / 2
nuits : 200 € - 220 €
Toute l'année

Gîte spacieux, confortable. Belle restauration patrimoniale : aménagée avec du mobilier contemporain
permettant d’embellir les poutres apparentes dans les chambres et les oculis. Profitez du parc pour vous
détendre à la piscine, faire des parties de ping-pong ou de babyfoot ! 8 vélos + 2 sièges enfants. Au rez-de-
chaussée : un grand séjour (avec canapé convertible), cuisine américaine équipée, salle d'eau, WC. À
l'étage : 2 chambres (1 lit 140 cm, 2 lits 90cm), mezzanine (1 lit 90 cm). Piscine.

132 Route du Prieuré - Etevoux Etevoux · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 · Réserver en ligne

26

PERRECY-LES-FORGES

PERREUIL

https://www.laptitefabrique-montceaulesmines.fr/
https://www.laptitefabrique-montceaulesmines.fr/bnb/bnb-1-1,%20https://www.airbnb.com/h/laptitefabrique-gite-et-jardin
https://www.gitedelavalliere71.fr/,%20https://www.cybevasion.fr/gi39937,%20https://www.gites.fr/gi39937
https://www.gitedelavalliere71.fr/bnb/bnb-1-1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081684693512
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1679&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&


 

GÎTES ET MEUBLÉS

© Gîtes de France / POCHERON Serge

Le Marnon      

4 chambres - 8 personnes / Sem. basse saison : à partir de 450 € / Sem.
moy. saison : à partir de 450 € / Sem. haute saison : à partir de 500 € / 2
nuits : 250 € - 280 €
Toute l'année

Maison de village rénovée, indépendante, salle à manger-salon, 4 chambres (3 lits 2 pers., 2 lits 1 pers.
90x190cm, lit bébé), salle de bain, WC. Terrasse, terrain clos de 300m², parking. Pêche à 2 km. Tennis au
village. Piscine, équitation, golf et commerces à environ 10 km. Proche du Creusot, du château de la
Verrerie, de la Combe des Mineurs, du Parc touristique des Combes ! Gîte spacieux, terrasse, balcon,
transats. Proche canal, voie verte, route des vins...

237 Rue du Marnon · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 · Réserver en ligne

© Gîtes de France / GUILLON MARC ET
CHRISTINE SAS DU PRIEURÉ

Le Prieuré       

2 chambres - 4 personnes / Sem. basse saison : à partir de 380 € / Sem.
moy. saison : à partir de 440 € / Sem. haute saison : à partir de 480 € / 2
nuits : 200 € - 220 €
toute l'année

Vieille demeure de caractère du 17e siècle de type bourguignon comprenant deux gîtes. Au rez-de-
chaussée : un grand séjour (avec canapé convertible), cuisine équipée, salle d'eau, WC. À l'étage : 2
chambres (1 lit 140 cm, 2 lits 90 cm), mezzanine (1 lit 90 cm), salle de bain, WC. Terrasse. Possibilité de
location de vélos. Piscine ouverte du 1er avril au 1er novembre (à partager avec le gîte n°1679). Wifi. Proche
canal. Initiation possible au modelage et sculpture sur argile (payant).

132 Route du Prieuré - Etevoux Etevoux · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 · Réserver en ligne

© Gîtes de France / SCI PRÉ DESSOUS
LA ROUE

L’Escale Bourguignonne      

3 chambres - 6 personnes / Sem. basse saison : à partir de 500 € / Sem.
moy. saison : à partir de 540 € / Sem. haute saison : à partir de 640 € / 2
nuits : à partir de 330 €
Toute l'année.

Ravissante maison de pays du 19ème siècle intégralement restaurée sur une propriété close. Au cœur du
célèbre bocage charolais, charmant cadre bucolique, longeant le canal du centre et le tracé de l'EuroVélo6
connecté à la voie verte. Maison sur 2 niveaux. Terrasse panoramique. Wifi. Climatisation. Rdc : séjour-
cuisine-salon, salon TV (convertible 140x190cm en appoint), wc. 1er étage: 3 chambres (lit 140x190cm), salle
d'eau. Table ping-pong, terrain pétanque. Local vélo. Parking.

6 rue du Lavoir · 06 63 56 79 10 · 06 81 18 86 41 · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 ·
lescalebourguignonne.com · Réserver en ligne
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POUILLOUX

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=809&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1079&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
https://www.lescalebourguignonne.com/
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1915&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&


 

GÎTES ET MEUBLÉS

© Creusot Montceau Tourisme

Gîte du Tilleul   

2 chambres - 4 personnes / Semaine : 360 € - 500 € / 2 nuits : 100 € -
160 €
Ouvert toute l'année.

Le Gîte du tilleul est un appartement de 55 m² situé au rez-de-chaussée avec 2 chambres (une avec lit
double, une avec 2 lits simples). Décoration vintage, tout confort. L'hébergement se trouve à 2 km du canal
du centre ( idéal cyclotouristes) et des commerces, à 35 km de Chalon-sur-Saône, à 46 km de Cluny et à 39
km d'Autun. L'appartement dispose également d'une salle de bain. A 5 minutes en voiture de la gare Le
Creusot TGV et à proximité de la RCEA.

2 place du Tilleul · 06 45 13 31 29 · Réserver en ligne

© Sandra Genillier

Domaine du Moulin - Gîte du Moulin à
Vent 

  

2 chambres - 8 personnes / Nuit : 65 € - 125 €
Ouvert toute l'année

Le gîte du Moulin vous accueille au cœur de la campagne bourguignonne, dans une maison totalement
rénovée et proche de toutes les grandes villes grâce à la gare TGV du Creusot située à 5 minutes. Chalon-
sur-Saône est à 20 minutes de route. Le gîte est classé 3 étoiles, il possède 2 lits doubles, 2 lits simples
(lits de pompiers) et un convertible 2 lits 90cm, une cuisine équipée (four, four micro-ondes, plaque à
induction, réfrigérateur, machine à café, bouilloire).

2 Moulin à Vent · 06 16 02 31 24 · domainedumoulin71.com · Réserver en ligne

© Sandra Genillier

Domaine du Moulin - La Suite Spa  

1 chambre - 2 personnes / Nuit : à partir de 220 €
Ouvert toute l'année.

Nichée au cœur de la Bourgogne cette Suite vous promet un moment hors du temps. Tout est mis en
œuvre pour vous plonger dans un rêve éveillé dès les premiers instants. Vous profiterez d’un Spa, d’un
Sauna et d’une nuit sous un ciel étoilé. Depuis votre lit King Size suspendu profitez de vos films ou séries.
Vous pourrez bénéficier en option d’une décoration nuptiale et romantique personnalisée. Amoureux,
passionnés, soyez les bienvenus dans cet univers, où tout invite à l’exaltation.

2 Moulin à Vent · Réserver en ligne

© Sandra Genillier

Domaine du Moulin - Studio du Moulin à
Vent 

  

1 chambre - 2 personnes / Nuit : 55 € - 85 €
Ouvert toute l'année.

Idéalement situé: à 4 km de la gare du Creusot TGV, à 20 min de Chalon-sur-Saône ou du Creusot. Studio
équipé: wifi, TV, micro-ondes, un réfrigérateur, une machine à café, une bouilloire, un four et des plaques à
induction. A l'extérieur: jardin, parking. Golf du Château d'Avoise à 3,4 km, restaurants et marchés,
café/bar à 1 km, supermarché à 2 km, lac à 2 km. Aéroport le plus proche Dole - Jura à 79 km.
Établissement entièrement non-fumeurs.

2 Moulin à Vent · 06 16 02 31 24 · Réserver en ligne
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SAINT-EUSEBE

SAINT-LAURENT-D'ANDENAY

https://311410.weebnb.com/book/bnb/bnb-1-1,%20https://www.airbnb.fr/rooms/26582204?adults=1&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=8b992758-b240-4ee9-8671-53ab3f723025&guests=1
https://www.domainedumoulin71.com/
https://www.airbnb.fr/rooms/1677800?adults=1&children=0&infants=0&location=Saint%20Laurent%20d%2527Andenay%252C%20France&check_in=2018-01-24&check_out=2018-01-26&s=dNEgxiTe,%20https://311442.weebnb.com/book/bnb/bnb-2-2
https://311442.weebnb.com/book/bnb/bnb-3-3
https://311442.weebnb.com/book/bnb/bnb-1-1
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© Gîtes de France / MAGNIN Sylvie et
Hervé

Gîte de Poluzot    

4 chambres - 6 personnes / Sem. basse saison : à partir de 380 € / Sem.
moy. saison : à partir de 380 € / Sem. haute saison : à partir de 420 € / 2
nuits : 190 € - 220 €

Situé entre Montceau les Mines et Le Creusot, dans un hameau de quelques maisons, ce gîte indépendant
bénéficie d'une vue très agréable sur la forêt qui lui fait face. Plain-pied: cuisine équipée, salon-salle à
manger (TV, DVD); 4 chambres (2 avec chacune 1 lit 140x190cm, 2 avec chacune 2 lits 90x190cm) avec TV
dans chaque chambre, salle de bain, WC indépendants. Jardin non clos de 1300m², trampoline. Sauna à
disposition. Chauffage central fioul. WIFI. Équipement bébé sur demande.

4 Le Poluzot · 03 85 78 18 67 · 06 84 25 49 57 · gitedepoluzot71.fr · Réserver en ligne

© Gîtes de France / LAGRANGE Martine
et Rémy

Chalet du Menhir     

2 chambres - 6 personnes / Sem. basse saison : à partir de 410 € / Sem.
moy. saison : à partir de 410 € / Sem. haute saison : à partir de 490 € / 2
nuits : à partir de 230 €

Entre Chalonnais et Charolais, à proximité d'un autre gîte 6 personnes, ce chalet dispose de sa terrasse
privative et d'un coin pelouse sans vis à vis. Au RDC : séjour avec TV et poêle à granulés ouvert sur la
cuisine équipée, 1 chambre (lit 140cm), salle d'eau, WC, buanderie. A l'étage : 1 chambre (lit 140cm,
climatisation), mezzanine avec 2 lits 90cm. 3 vélos à disposition sur place. WIFI. Proches grands sites
touristiques.

9 route du Bourg · 03 85 49 26 02 · 06 04 03 16 99 · lesgitesdumenhir.jimdo.fr · Réserver en ligne

© Lagrange Martine

Le Bistrot  

4 chambres - 8 personnes / Semaine : à partir de 550 € / Nuit : à partir de
200 € / 2 nuits : à partir de 270 €
Ouvert toute l'année.

Entre Chalonnais et Charolais, dans une jolie maison toute en pierres apparentes. Rez-de-chaussée : séjour
avec cuisine équipée ouverte sur salle à manger et coin-salon. Étage : 4 chambres (3 lits 140cm et 2 lits
90cm), 1 salle de bain, 2 WC. Cour et terrain clos aménagé, 2 terrasses, coin jardin. 3 vélos à disposition sur
place. Lit bébé sur demande. Chauffage au sol. Internet.

9 route du Bourg · 06 04 03 16 99 · lesgitesdumenhir.jimdofree.com · Réserver en ligne

© Gîtes de France / LAGRANGE Martine
et Rémy

Le Menhir     

2 chambres - 6 personnes / Sem. basse saison : à partir de 310 € / Sem.
moy. saison : à partir de 310 € / Sem. haute saison : à partir de 340 € / 2
nuits : à partir de 150 €

Entre Chalonnais et Charolais, dans une jolie maison toute en pierres apparentes, gîte aménagé dans une
partie indépendante de la maison des propriétaires. Rez-de-chaussée : séjour avec cuisine équipée ouverte
sur salle à manger et coin-salon; 1 chambre (1 lit 140cm et 2 lits 90cm superposés), salle d'eau, WC. Étage : 1
chambre (lit 140cm). Cour et terrain clos aménagé, terrasse sur cour, menhir à l'entrée du gîte. 3 vélos à
disposition sur place. Lit bébé sur demande. Chauffage électrique. Inte

9 route du Bourg · 03 85 49 26 02 · 06 04 03 16 99 · lesgitesdumenhir.jimdo.fr · Réserver en ligne
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SAINT-MICAUD

https://www.gitedepoluzot71.fr
https://www.gitedepoluzot71.fr/bnb/bnb-1-1,%20http://webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1649&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
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http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1767&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
https://lesgitesdumenhir.jimdofree.com/,%20https://www.cybevasion.fr/gites-les-gites-du-menhir---le-gite-saint-micaud-e39156.html
https://311426.weebnb.com/book/bnb/bnb-3-3
https://lesgitesdumenhir.jimdo.fr
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1139&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&


 

GÎTES ET MEUBLÉS

© Cyril Demaiziere

Gîte de Chavannes  

4 chambres - 9 personnes / Week-end : à partir de 450 €
Ouvert toute l'année.

Cette maison est assez grande pour accueillir jusqu'à 9 personnes puisqu'elle est composée de 4
chambres, 7 lits et 3 salles de bain. Vous passerez quelques jours dans un vieux corps de ferme dont la
maison d'habitation vient tout juste d'être rénovée. Vous serez au cœur de la Bourgogne du sud entre
Morvan, prairies charolaises et les vignobles de la Côte Chalonnaise.

2 chemin de Chavannes · 06 09 89 31 83 · Réserver en ligne

© Gîtes de France / SCI LA GRANDE
OURSE

La Grande Ourse     

2 chambres - 4 personnes / Sem. basse saison : à partir de 370 € / Sem.
moy. saison : à partir de 400 € / Sem. haute saison : à partir de 450 € / 2
nuits : 190 € - 200 €
Toutes saisons.

Tous deux passionnés de voyages, Nathalie & Abdallah vous ouvrent les portes d'un ravissant authentique
ancien « fournier » du XIXe (four à pain traditionnel), intégralement restauré avec soin, blotti au cœur
d'un petit village. Apaisant écrin champêtre et naturel, lové en lisière immédiate d'un vaste plateau de
prairies. Large terrasse exposée et ombragée ouverte sur un agréable petit jardin naturel privatif, où
trône un imposant cerisier, cerclé de murs en pierres sèches multi-centenaires.

14 Rue de la Coudrée · 06 20 37 33 78 · 06 74 90 96 03 · Réserver en ligne

© Gîtes de France / PLASSARD Gabriel

Gîte au jardin Le Poivre       

3 chambres - 5 personnes / Sem. basse saison : à partir de 450 € / Sem.
moy. saison : à partir de 470 € / Sem. haute saison : à partir de 570 € / 2
nuits : à partir de 250 €
.

À 5 min de Montceau-les-Mines, gîte indépendant, à proximité du propriétaire et aménagé dans les
dépendances d'une ferme de 1819, le tout restauré très confortablement. Accès direct de la terrasse sur le
vaste clos arboré et très fleuri. RDC : séjour avec et coin salon, salle d'eau, WC handicapés, 1 chambre (lit
double). 1er étage : 2 chambres (2 lits simples et 1 lit double), salle de bain, WC. Gite labellisé "Gîtes au
jardin". La terrasse se projette sur un superbe jardin paysager en pente.

Le Poivre · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 · Réserver en ligne
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SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

https://www.airbnb.fr/rooms/12850056
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=3119&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1060&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&


 

GÎTES ET MEUBLÉS

© Sylvie Jury

Gîte "Au Bord de l’Étang"  

3 chambres - 8 personnes / Semaine : à partir de 500 € / Nuit : à partir de
150 € / 2 nuits : à partir de 200 € / Week-end : à partir de 250 €
Ouvert toute l'année.

Maison entièrement équipée face au lac, à proximité des commodités ( boulangerie, médecin, épicerie,
restaurant...). Nombreux départs de randonnées. A 5 min du Creusot (Parc des Combes, château de la
Verrerie), à 15 min de la gare TGV Le Creusot-Montceau, à 25 min de Montceau, de Blanzy (Musée de la
Mine), 20 min d'Autun, 40 min de Beaune, de Cluny et Paray-le-Monial... Possibilité de prendre des permis
de pêche.Proche des routes touristiques des grands vins de Bourgogne et aux portes du Morvan.

1 rue de la Bruyère · 03 85 78 75 06 · 06 32 43 95 95 · giteauborddeletang-saintsernindubois.fr ·
Réserver en ligne

© Raveau

Gîte de la Croix   

2 chambres - 6 personnes / Sem. basse saison : 500 € - 570 € / Sem.
haute saison : à partir de 650 € / Nuit : 80 € - 120 €
Ouvert toute l'année 7j/7 et 24h/24. Arrivée autonome avec boite à clefs possible.

Beaucoup de charme pour ce gite tout en granit du Morvan qui a conservé son architecture d'origine, avec
la présence d'un four à pain, offrant une hauteur sous plafond importante dans une pièce à vivre
lumineuse et spacieuse, avec pierres apparentes. Idéalement situé sur les hauteurs du village de Saint-
Sernin du bois, cité de caractère qui borde son lac, entre monts du Morvan et prestigieux vignobles de
Bourgogne.

17 rue de la Croix · 06 70 41 90 32 · Réserver en ligne

© Pierre Dumoux

La Ferme du Bois Perrault     

5 chambres - 15 personnes / Week-end : à partir de 600 €
Ouvert toute l'année.

Nous vous proposons un gîte avec un accueil de 15 à 20 personnes avec lits d'appoint, le gîte est
totalement privatisé : piscine, pelouse, jardin aménagé, barbecue, parking. 4G disponible, Le gite est situé
à proximité de Le Creusot, Chalon-sur-Saône, Beaune, Mâcon, et des plus grands terroirs de Bourgogne et
du Beaujolais.

58 rue Jean-Marie Bernard · 06 15 30 60 35 · lafermeduboisperrault.fr · Réserver en ligne

© Gîtes de France / RIPOLL Kevin et
Audrey

Le Gîte des Mésanges      

7 chambres - 14 personnes / Sem. basse saison : à partir de 2000 € / Sem.
moy. saison : à partir de 2100 € / Sem. haute saison : à partir de 2400 € /
2 nuits : 1090 € - 1200 €
Toute l'année.

Spacieuse maison bourgeoise avec une exceptionnelle pièce de vie de 120m². Chaleureux cachet
campagnard cossu. Vaste propriété de 8500m² particulièrement soignée, disposant d'une belle piscine
chauffée (10x5m), d'une balançoire avec toboggan et d'une table de ping-pong. Multiples espaces
terrasses (exposés ou ombragés dont une large partie abritée). Composition : Maison individuelle sur 2
niveaux. Wifi. 7 chambre. Local vélo fermé. Parking. Commerces et services 2.5 km. Gare TGV Creusot 19 km.

Allée des Mésanges · 06 08 78 37 21 · 06 86 87 35 05 · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 ·
gitedesmesanges-saintvallier.fr · Réserver en ligne
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SAINT-SERNIN-DU-BOIS

SAINT-VALLIER

https://www.giteauborddeletang-saintsernindubois.fr
https://www.giteauborddeletang-saintsernindubois.fr/bnb/bnb-1-1#bnbunit1
https://311439.weebnb.com/book/bnb/,%20https://www.airbnb.fr/rooms/49755934?adults=1&children=0&infants=0&check_in=2022-09-19&check_out=2022-09-26&federated_search_id=e5488fbd-ad75-482b-8ba0-273c757627a4&source_impression_id=p3_1654770182_zCjXHTzI%252BJaKO0Qq
https://www.lafermeduboisperrault.fr
https://www.lafermeduboisperrault.fr/bnb/bnb-1-1
https://www.gitedesmesanges-saintvallier.fr/
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1887&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&


 

GÎTES ET MEUBLÉS

© Camping du Lac

Caba'Lac    

2 chambres - 4 personnes

Envie d'une nuit insolite avec une vue imprenable sur le lac ? Réservez votre Caba'Lac ! Seul camping
entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux est à dimension humaine. Vous pourrez
vous ressourcer sur les rives du lac ou aux abords de la piscine dans un cadre naturel et verdoyant.

Camping du Lac Le Fourneau · 03 85 88 14 49 · campingdulac.eu

© Camping du Lac

Caba'tente     

1 chambre - 4 personnes

Envie d'une nuit insolite, en hauteur avec vue sur la campagne? Réservez votre caba'tente! Au rez-de-
chaussée, un coin salon avec table, banc et un canapé convertible. A l'étage, une terrasse pour profiter de
la vue. Seul camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux est à dimension
humaine. Vous pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou aux abords de la piscine dans un cadre
naturel et verdoyant.

Camping du Lac Le Fourneau · 03 85 88 14 49 · campingdulac.eu

© Camping du Lac

Chalets POD      

1 chambre - 2 personnes

Vous rêvez d'une nuitée dépaysante et insolite? Vivez l'expérience "Cocooning" dans un chalet POD, avec
vue imprenable sur le lac. Sa forme arrondie et son originalité sauront vous séduire! Seul camping entre
Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux est à dimension humaine. Vous pourrez vous
ressourcer sur les rives du lac ou aux abords de la piscine dans un cadre naturel et verdoyant.

Camping du Lac Le Fourneau · 03 85 88 14 49 · 06 82 58 66 69 · campingdulac.eu · Réserver en ligne ·
Facebook

© Camping du Lac

Tente Lodge "BALI"    

2 chambres - 5 personnes

Envie d'une nuit insolite ? Réservez votre tente lodge meublée "BALI" ! Seul camping entre Paray-le-Monial
et Santenay, ce site calme et chaleureux est à dimension humaine. Vous pourrez vous ressourcer sur les
rives du lac ou aux abords de la piscine dans un cadre naturel et verdoyant.

Camping du Lac Le Fourneau · 03 85 88 14 49 · campingdulac.eu

© Camping du Lac

Tente lodge "PILOTI"   

2 chambres - 5 personnes

Envie d'un séjour insolite avec vue imprenable sur le lac? Réservez votre tente lodge "PILOTI" ! Seul
camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux est à dimension humaine. Vous
pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou aux abords de la piscine dans un cadre naturel et
verdoyant.

Camping du Lac Le Fourneau · 03 85 88 14 49 · campingdulac.eu
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HORS TERRITOIRE - PALINGES

https://www.campingdulac.eu/
https://www.campingdulac.eu/
https://www.campingdulac.eu/
https://naxiresa.inaxel.com/etape2-sejours.php?arrivalDate=15%252F04%252F2022&departureDate=16%252F04%252F2022&compte=lac71&categ=&ps=15%252F04%252F2022+-+16%252F04%252F2022&pt=2&nb=1
https://www.facebook.com/campingpalinges
https://www.campingdulac.eu/
https://www.campingdulac.eu/


 

GÎTES ET MEUBLÉS

© Camping du Lac

Tentes Gobi     

1 chambre - 4 personnes

Venez passer une nuit insolite dans les tentes "GOBI" du camping du Lac. Confortables avec 4 ou 5 mètres
de diamètre, ces tentes (entre le tipi et la yourte) sont équipées de vrais lits pour une nuitée tout confort!
Seul camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux est à dimension humaine.
Vous pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou aux abords de la piscine dans un cadre naturel et
verdoyant.

Camping du Lac Le Fourneau · 03 85 88 14 49 · campingdulac.eu

© Domaine de Rymska

Les Lumipodes du Domaine de Rymska
| Relais & Châteaux

  

 

2 chambres - 2 personnes / Nuit : à partir de 450 €
Fermeture annuelle du 19/12/2022 au 02/02/2023 inclus. Ouvert 7j/7 tout le reste de l'année.

Posée à fleur d’étang, cette chambre dont la fenêtre s’ouvre à 180° offre une immersion totale dans la
nature. Hôtel expérientiel qui suscite émotion et reconnexion à la nature, le Domaine de Rymska propose
un hébergement atypique : la Chambre Nature.

Domaine de Rymska Rue des Grands Monts · 03 85 90 01 01 · domaine-rymska.com · Réserver en ligne ·
Facebook

© Flavien Fuchey©Diverti'Parc

Le Carré d'Etoiles et sa Goutte d'Ô    

1 chambre - 2 personnes / Nuit : à partir de 125 €
Ouvert du 01/04/2023 au 05/11/2023.

CARRÉ D'ÉTOILES ET GOUTTE D’Ô : LA TÊTE DANS LES ÉTOILES ! Au Clos d'Aventure, allongés sur votre lit en
mezzanine, regardez les étoiles et constellations par le dôme transparent de votre cabane Carré d'Etoiles !
La Goutte d’Ô, hébergement insolite tout en verre et en bois, accueille jusqu’ à 2 personnes. Perchés en
pleine nature, vous pourrez tutoyer les étoiles à travers de grandes vitres panoramiques.

529 Route de la Défriche Diverti'Parc · 03 85 79 59 08 · divertiparc.com · Réserver en ligne

GÎTES ET MEUBLÉS (SUITE)

La Métairie Enchantée  
2149 rue Auguste Varmancourt 
· 09 54 42 46 12 · 06 51 74 11 66 
· Réserver en ligne

La Petite Maison
39 rue des Communautés · 06 34 29 23 69 
· Réserver en ligne

L'Annexe de l'Apothicaire
3 place de la Bascule · 06 15 09 60 84 
· Réserver en ligne

Les Gardonnières   
Les Touillards · 06 73 33 78 54 
· Gîtes de France : 03 85 29 55 60 
· Réserver en ligne
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HORS TERRITOIRE - SAINT-JEAN-DE-TREZY

HORS TERRITOIRE - TOULON-SUR-ARROUX

BLANZY

CIRY-LE-NOBLE

https://www.campingdulac.eu/
https://www.domaine-rymska.com
https://be.synxis.com/?adult=2&arrive=2023-01-06&chain=8565&child=0&clearcache=all&currency=EUR&depart=2023-01-07&hotel=32594&level=hotel&locale=fr-FR&rooms=1
https://www.facebook.com/domainederymska/
http://www.divertiparc.com
https://311441.weebnb.com/book/bnb/bnb-4-4
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1720&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
https://www.airbnb.fr/rooms/39857559?adults=1&check_in=2020-04-06&check_out=2020-04-11&source_impression_id=p3_1582723749_RSHS80%252F%252F%252F7rd%252BcAi
https://www.airbnb.fr/rooms/32308454?source_impression_id=p3_1562594382_p805WzAZAXyoAxXs
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1562&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&


 

GÎTES ET MEUBLÉS (SUITE)

La Galapierre 
42 rue du 19 Mars 1962 · 09 53 48 95 93 
· 06 09 34 11 18 · gite-galapierre.fr

Le Cardenian
43 rue du Bourg · 06 81 25 20 14

Chalet au Coin du Bois
39 impasse des Loges · 06 98 11 23 12

Domaine des Lavriots  
Les Lavriots · 06 70 17 47 50 
· Réserver en ligne

Bel appartement cœur de ville
27 rue Jules Guesde · 06 65 55 32 08 
· Réserver en ligne

Chez Valérie
1 impasse de Change · 06 60 38 33 62

Gîte Lyautey 
4 boulevard Maréchal Lyautey 
· 06 09 74 00 33

La Creusotte
3 rue Félix Martin · 06 81 25 20 14

La Forge  
17 rue de Blanzy 
· Gîtes de France : 03 85 29 55 60 
· Réserver en ligne

La Verrerie  
17 Rue de Blanzy 
· Gîtes de France : 03 85 29 55 60 
· Réserver en ligne

Le Jardin Japonais  
17 Rue de Serbie 
· Gîtes de France : 03 85 29 55 60 
· Réserver en ligne

Olympe FM
2 rue des Pyrénées · 06 81 25 20 14

Suite 24 - Appart Ethnique 
17 rue Jules Guesde · 06 62 52 26 86 
· suite24-apparts.com

Suite 24 - Appart rétro 
17 rue Jules Guesde · 06 62 52 26 86 
· suite24-apparts.com

Suite 24 - Studio boudoir
bohème 
17 rue Jules Guesde · 06 62 52 26 86 
· suite24-apparts.com

Suite 24 - Studio Paillote 
17 rue Jules Guesde · 06 62 52 26 86 
· suite24-apparts.com

Maison atypique
330 Le Bois Bourgeois · 06 19 42 38 89 
· Réserver en ligne

Pattes dans l'Eau
Le Moulin des Joux · 06 27 65 27 21

Gîte communal
Le Bourg · 03 85 57 35 88 · 06 10 98 39 65 
· marigny71.fr

Le Champ Serein  
470 chemin de la Pièce 
· Gîtes de France : 03 85 29 55 60 
· Réserver en ligne

Gîte du Pont d'Ajoux   
Le Pont d'Ajoux 
· Gîtes de France : 03 85 29 55 60 
· Réserver en ligne

La Petite Maison d'Orphée
6 Les Thubes · Réserver en ligne · Facebook

Le Domaine d'Orphée
Les Thubes · Réserver en ligne · Facebook

Gîte Les Brosses Tillots
Les Brosses Tillots 
· 06 86 93 81 64, 06 81 33 95 99

Gîte Mary
Les Brosses Tillots · 06 71 49 47 19 
· Réserver en ligne

Duplex Pasteur
3 rue Pasteur · 06 16 02 31 24

La Belle Vue   
6 Rue du chateau Thésu 
· Gîtes de France : 03 85 29 55 60 
· Réserver en ligne

La Maison Bleue
Place de l'Église · 03 85 79 84 83 
· Facebook

La Tour d'Éden
8 chemin de la Croix Neuve · 06 03 40 43 11 
· Réserver en ligne

Mairie de Morey  
Le Bourg · 03 85 45 61 39 
· Réserver en ligne

Au Globe Trotteur
2 impasse du 19 Mars 1962 · 07 66 16 76 48

La Brierette   
La Brierette · 07 81 40 74 98 
· 06 62 71 15 49 · Réserver en ligne

Thélème  
11 Rue de Route de Martigny 
· 06 11 87 39 66 · 06 20 51 80 33 
· Réserver en ligne
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ECUISSES

GOURDON

LE BREUIL

LE CREUSOT

LES BIZOTS

MARIGNY

MARMAGNE

MARY

MONTCHANIN

MONT-SAINT-VINCENT

MOREY

PERREUIL

POUILLOUX

file:///tmp/www.gite-galapierre.fr
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=977&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
https://www.airbnb.fr/rooms/40031874?adults=2&source_impression_id=p3_1579525369_cyiIU%252BzPc1hnGg5Z
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file:///tmp/www.suite24-apparts.com
file:///tmp/www.suite24-apparts.com
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http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1771&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1506&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
https://www.airbnb.fr/rooms/43863995?adults=1&children=0&infants=0&check_in=2023-01-12&check_out=2023-01-19&federated_search_id=5b345cb7-c13a-464e-9c5e-e622b11ee1ba&source_impression_id=p3_1660911804_4c2u9W7bHEkVyl7%252B,%20https://www.booking.com/hotel/fr/la-petite-maison-d-orphee.fr.html?aid=304142&label=gen173nr-1DCBkoggI46AdIM1gEaE2IAQGYAQ24ARfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AsuB_pcGwAIB0gIkZDYyMDE2ZmEtMjFlZi00NTUzLWEwNGMtYTFhNmM4ODdkZWFk2AIE4AIB&sid=854b8b0afe7d20d8c97e377f4362c60b&dist=0;group_adults=8;group_children=0;hapos=3;hpos=3;no_rooms=3;req_adults=8;req_children=0;room1=A%252CA;room2=A%252CA%252CA;room3=A%252CA%252CA;sb_price_type=total;sr_order=distance_from_search;srepoch=1660911847;srpvid=b3435733520c009e;type=total;ucfs=1
https://www.facebook.com/G%C3%AEte-Le-domaine-dOrph%C3%A9e-107034417641562/
https://www.airbnb.fr/rooms/43687515?adults=1&source_impression_id=p3_1602059741_OVxHLyqw1Va31VDR,%20http://www.booking.com/Share-UQTSCGz
https://www.facebook.com/G%C3%AEte-Le-domaine-dOrph%C3%A9e-107034417641562/
https://www.airbnb.fr/rooms/27564639?guests=3&adults=3&check_in=2018-10-10&check_out=2018-10-11
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=774&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
https://fr-fr.facebook.com/public/Gite-La-Maison-Bleue
https://www.airbnb.fr/rooms/612677252217256598?adults=1&children=0&infants=0&check_in=2023-07-02&check_out=2023-07-09&federated_search_id=24057dea-4b7b-4c21-9c58-008b75dcd9ca&source_impression_id=p3_1658846441_N2WbM9uErOI9kUzR,%20https://311436.weebnb.com/book/bnb/bnb-1-1
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=682&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1646&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=3110&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&


 

GÎTES ET MEUBLÉS (SUITE)

La Belle Idée
443 route de Saint-Émiland · 06 25 22 11 43

La Grenadine 
235 route de Saint-Émiland · 06 51 43 30 57
· Réserver en ligne

Le Banc Bourguignon
1 bis lieu-dit Saint-Leu · 07 77 97 97 14 
· Réserver en ligne

Gîte "Domaine du Bas de
chêne"
1 chemin du Bas de Chêne · 03 85 57 32 10 
· 06 79 98 89 63 · lebasdechene.com

le Grand Bonheur  
2 Chemin des Germenets · 03 85 47 50 78 
· 06 72 60 04 53 · Réserver en ligne

Les Cabanes des Fontaines 
20 route des Thomas Louis 
· 06 58 28 14 10, 06 03 23 33 82

Entre vignobles de Bourgogne
et forêts du Morvan
3 route d'Entrevaux · 03 85 78 21 21 
· 06 38 81 49 89 · cybevasion.fr

Gîte des Michels   
Les Michels 
· 03 85 68 13 30, 06 56 77 66 46 
· 06 44 78 54 68 · Réserver en ligne

Gîte du Lavoir   
Les Petits · Gîtes de France : 03 85 29 55 60
· Réserver en ligne

Le cabanon
19-1 boulevard de Verdun · 06 19 44 87 33

Maison du Moulin Galuzot
3 impasse de Franche-Comté 
· Réserver en ligne

La Combe Ganat 
La Borde · 06 67 99 29 59 
· Réserver en ligne

GÎTE DE GROUPES

© Gîtes de France / THERVILLE Nadine
et Viviane

La Cha'Mad         

25 personnes
Toute l'année

Gîte de séjour aménagé dans une ancienne exploitation agricole à proximité du propriétaire. Rdc : 1 salle
de détente, 2 salles de séjour (dont 1 coin-cuisine, bar), 1 cuisine équipée (lave-vaisselle professionnel), 1
wc indépendant, 1 chambre PMR 2 pers disposant d'une salle d'eau PMR privative (douche). 1er étage : 2
chambres (2 pers.), 2 chambres (4 pers.), 1 dortoir (8 pers.), 1 mezzanine (3 pers.), salle de bain privative
dans chaque chambre, wc. Terrasse. Terrain de boules.

Chatelaine · 06 30 35 74 88 · 06 26 32 57 15 · Gîtes de France : 03 85 29 55 60 · lachamad.fr · Réserver
en ligne
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SAINT-FIRMIN

SAINT-LAURENT-D'ANDENAY

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

SAINT-SYMPHORIEN-DE-
MARMAGNE

SAINT-VALLIER

SANVIGNES-LES-MINES

MONT-SAINT-VINCENT

https://www.leboncoin.fr/locations_gites/1519476682.htm/
https://www.airbnb.fr/rooms/46096807?s=67&unique_share_id=2798a192-1177-49e7-b51a-25b60af42804&source_impression_id=p3_1607356967_oq6jUj6OX8svV9P4&guests=1&adults=1&check_in=2020-12-11&check_out=2020-12-12
file:///tmp/lebasdechene.com/chambres-du-bas-de-chene.html
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=3129&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
file:///tmp/www.cybevasion.fr/gites-appartement-a-la-campagne-saint-symphorien-de-marmagne-e63802.html
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1491&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1508&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
https://www.booking.com/hotel/fr/maison-du-moulin-galuzot.fr.html?aid=358450&label=adtechgdynamic-link-contentadsFR-hotel-183346_dev-desktop_los-1_bw-_dow-_room-0_lang-nl_curr-EUR&sid=eeca7495c5c05c8ccd64834d18953145&all_sr_blocks=325701601_173497320_2_2_0&checkin=2022-05-23&checkout=2022-05-25&dest_id=3257016&dest_type=hotel&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=0&highlighted_blocks=325701601_173497320_2_2_0&hpos=0&lang=fr&matching_block_id=325701601_173497320_2_2_0&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0&room1=A%252CA&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=325701601_173497320_2_2_0__12122&srepoch=1639488534&srpvid=fa6a5ecaa70b0014&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=nl;lang_changed=1,%20https://www.airbnb.fr/rooms/13153364?federated_search_id=21c0599b-1906-4160-8daa-df1f363b9416&source_impression_id=p3_1639573752_UQaQHaD0GonUzfk1&guests=1&adults=1&translate_ugc=true
https://www.booking.com/hotel/fr/gite-de-la-combe-ganat.fr.html#map_closed
http://www.lachamad.fr
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=5010&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&


 

CAMPING

© Camping du Lac

Camping du Lac         

Seul camping entre Paray-le-Monial et Santenay, ce site calme et chaleureux est à dimension humaine.
Vous pourrez vous ressourcer sur les rives du lac ou aux abords de la piscine dans un cadre naturel et
verdoyant.

Le Fourneau Plan d'eau · 03 85 88 14 49 · campingdulac.eu
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HORS TERRITOIRE - PALINGES

https://www.campingdulac.eu/


 



 



 



 



 


