
 



 



 



Hébergements

GÎTES/MEUBLÉS
DE TOURISME

- 06 79 15 11 41
maisondenface.bissy@gmail.co
m
Chambres : 1 / Pers. : 4
Semaine : à partir de
400 €

Située dans un des villages si authentiques de la côte Chalonnaise, une ancienne grange
rénovée vous accueillera en toute indépendance. Un jardin clos privatif de 1000 m2
l’entoure, où vous pourrez profiter selon la saison de cerises, prunes ou noix. Une cadole
fera le bonheur des enfants. Le gîte...

La Maison d'en Face
BISSY-SUR-FLEY

Anne Robert

   

- 06 83 03 49 83
pdeloitiere@orange.fr
Chambres : 3 / Pers. : 8
Semaine : à partir de 400 €, à
partir de 400 €

Ouvert toute l'année.

Gîte aménagé dans une ancienne maison de vignerons entièrement rénovée et située à
côté du cuvage du domaine du Château de Davenay. En bordure du chemin des vignes, la
terrasse vous permettra de petit-déjeuner, déjeuner ou dîner, selon la saison, devant une
vue imprenable sur la plaine de la Saône....

Le Cuvage de Davenay
BUXY

propriétaire

   

- 06 83 03 49 83
pdeloitiere@orange.fr
Chambres : 4 / Pers. : 8
Semaine : à partir de
540 €

Pâques-Toussaint

_

Les Perdrix
BUXY

Gîtes de France / DE
LOITIERE Pierre et Florence

     

04 69 60 48 49 - 06 87 83
77 39
bru.desvi7627@laposte.net
Chambres : 4 / Pers. : 8
Semaine : à partir de
350 €

Toutes saisons.

Au cœur du vignoble chalonnais, située sur une colline entourée de vignes, cette grande
maison familiale indépendante bénéficie d'un superbe panorama. Calme et repos
assurés. Rez-de-chaussée : salle à manger et coin-salon (TV), cuisine équipée, WC. 1er
étage : 2 chambres communicantes (3 lits 1...

Au Thil
CHENOVES

Gîtes de France / DESVIGNES
Bruno

      

03 45 77 94 64 - 07 77 94
71 13, 06 32 03 08 13
contact@les4cheminees.fr
Chambres : 2 / Pers. : 4
Semaine : à partir de
490 €

Ouverture 2023 : du 18/03 au
31/12/2023 Location à la semaine
du samedi 17h00 au samedi 10h00
Possibilité de week-end et court
séjour uniquement en basse saison

Gîte de caractère, authentique, avec jardin et piscine extérieure (chauffée du 15 mai au
30 septembre) pouvant accueillir 4 personnes très confortablement au calme de la
campagne en Bourgogne du Sud. 2 chambres dont une parentale avec salle de bain
privative, belles prestations, équipement complet...

Les 4 Cheminées
CULLES-LES-ROCHES

Véronique Julien
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Hébergements

03 85 44 59 76
Chambres : 2 / Pers. : 5

Toute l'année.

Découvrez cette charmante maison en pierres au centre du petit village de Culles-les-
Roches. Fraîcheur en été et calme assuré. Au premier étage : cuisine, séjour et une
chambre pour 2 pers avec sanitaires, une petite terrasse sur jardin à l'est. Au deuxième
étage : salle d'eau avec sanitaires, une...

Les Sources
CULLES-LES-ROCHES

Sud Côte Chalonnaise
Tourisme

legitedeleonetlulu@gmail.com
Chambres : 2 / Pers. : 5

La maison de Léon & lulu est située au cœur du ravissant village de Fley. Cette typique
maison bourguignonne avec galerie & charmant jardin a été restaurée avec passion dans
un esprit contemporain mixé avec des pièces de brocante, pour que vous vous sentiez
... "Comme à la Maison". Vaste espace...

La maison de Léon et Lulu
FLEY

coralie

  

03 85 49 24 54 - 06 79 68
21 44
meuniermarieclaire@wanadoo.f
r
Chambres : 2 / Pers. : 5
Semaine : à partir de
300 €

Au centre de la Bourgogne Sud, cette jolie maison du XIXè siècle en pierres typiques est
située dans un charmant petit hameau niché au cœur d' un cadre champêtre naturel et
préservé, et à 50 mètres d'une rivière"La Guye" . Idéalement situé au centre du
département au croisement des territoires du...

Gîte de Fer
GENOUILLY

Gîtes de France / MEUNIER
Marie-Claire

    

- 06 63 18 68 83
leclosberyl@gmail.com
Chambres : 6 / Pers. : 14

Ouvert du 03/01/2023 au
31/12/2023.

Niché au cœur d'un village de la Côte Chalonnaise à Genouilly, le CLOS BERYL est un
gîte accueillant avec beaucoup de charme, permettant l'hébergement jusqu'à 14
personnes. Il dispose de 6 chambres. Idéal pour séjourner en couple, en famille, entre
amis pour allier séjour et découvertes. Le CLOS...

Le Clos Beryl
GENOUILLY

Le Clos Beryl

    

03 85 49 22 52
mairie.germagny@wanadoo.fr
Chambres : 4 / Pers. : 12

Le gîte est constitué en 3 volumes modulable. Une formule pour une ou
deux personnes une formule pour 4 personnes et une formule location du
gîte entier pour 12 personnes.

Gîte Communal Chez Mimile
GERMAGNY

Mairie de Germagny

maisondevantleglise@gmail.co
m
Chambres : 4 / Pers. : 12

Grande maison de famille indépendante récemment reconvertie en gîte, avec une grande
cour privative arborée où il est possible de stationner voitures, motos, vélos … Se
trouvant à Germagny qui est une petite commune rurale de Saône et Loire, de 200
habitants, située entre Chalon-sur-Saône et...

La maison devant l'Eglise
GERMAGNY

E. Fénéon
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Hébergements

- 06 70 36 20 54, 06 74 83
97 77
fonciereinvestmasph@gmail.co
m
Chambres : 3 / Pers. : 6

Ouvert toute l'année.

Nous vous proposons de vous ressourcer dans un cadre de verdure. Bruyère et forêt
jouxtent la location de vacances. La villa de plain-pied 150m² lumineuse et spacieuse
avec son terrain de pétanque est située au nord de Cluny, sur les hauteurs de La Guiche,
village réputé pour la qualité de son air...

Bruyère et Charmes de Bourgogne
LA GUICHE

Hernandez

  

- 06 58 50 11 29
isabelle_lowe@hotmail.com
Chambres : 3 / Pers. : 7
Semaine : à partir de
693 €

Ouvert du 01/03/2023 au
31/12/2023.

Ancré au coeur du ravissant village de Montagny-Lès-Buxy, reconnu pour ses vins blancs
d’appellation, sur la côte Chalonnaise en Bourgogne, L’ECRIN DES VIGNES, une ancienne
maison vigneronne, vous accueillera en toute indépendance. La maison décorée dans un
mélange de style contemporain et vintage,...

L'écrin des vignes
MONTAGNY-LES-BUXY

I. Lowe

  

- 06 31 06 42 67
domaine.chamilly@wanadoo.fr
Chambres : 3 / Pers. : 12

Le Gîte du Domaine de Chamilly est situé au cœur du Sud Côte Chalonnaise au premier
étage d’un bâtiment du 16ème siècle, juste au dessus du caveau. Il est disponible en
location pour le week-end ou à la semaine, que ce soit pour des travailleurs en mission
dans la région ou pour des vacances...

Domaine de Chamilly
MOROGES

Marielle DURÉAULT

- 06 21 86 05 27
domaine@laluolle.fr
Chambres : 1 / Pers. : 4

Ouvert toute l'année. Fermé durant
les vendanges.

Le gîte La petite Luolle vous offre un retour à la nature dans un cadre unique et
apaisant. Y séjourner est une immersion dans l'art de vivre (et de vignes) du domaine, en
Bourgogne. Au cœur du vignoble de la Côte Chalonnaise, l'hébergement est totalement
rénové avec 2 belles pièces, un jardin et...

La Petite Luolle
MOROGES

Domaine de la Luolle

 

- 06 84 38 42 14
lecercotin@yahoo.com
Chambres : 1 / Pers. : 4

Ouvert toute l'année sur réservation.

Hébergement de caractère. Gestion libre. Situé sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. Piscine.

Le Cercotin
MOROGES

Stéphane Pierre

    

- 06 11 90 14 58
brigitte_carrera@hotmail.fr
Chambres : 2 / Pers. : 4

Ouverture du 15/04/2023 au
30/09/2023.

Brigitte CARRERA vous invite à découvrir une ancienne maison de
vigneron de 54 m², entièrement rénovée située à proximité du château de
Rosey, au calme dans un écrin de verdure qui satisfera tant les amoureux
d’authenticité que les amateurs de confort moderne.

Chez M. et Mme CARRERA
ROSEY

Brigitte CARRERA
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Hébergements

- 06 88 83 60 20
elodie@chateaudumauny.fr
Chambres : 2 / Pers. : 6

Ouvert toute l'année.

Ce gîte est un petit bijou. Refait à neuf en 2020, il vous charme déjà en arrivant avec sa
symétrie et son escalier en pierre. La cuisine toute équipée et la salle à manger sont
spacieuses et lumineuses. Une belle cheminée décorative ancienne capte votre regard.
Une première chambre est à cet...

Gîte Anny - Château du Mauny
ROSEY

Elodie MICHELON

      

- 06 88 83 60 20
elodie@chateaudumauny.fr
Chambres : 4 / Pers. : 12

Ouvert toute l'année.

Grand gîte familial au coeur du domaine de 18ha du château du Mauny, à 10 min de l'A6
et de Chalon sur Saône, 15 mn du TGV Le Creusot et au bord de la voie verte cyclable et
de la route des vins de Bourgogne du sud. Ce gîte a été entièrement refait à neuf en
2021, la grande cuisine est toute...

Gîte Esope - Château du Mauny
ROSEY

Elodie MICHELON

      

- 07 70 26 86 47
gp.minnaert@gmail.com
Chambres : 1 / Pers. : 2
Semaine : à partir de
280 €

Ouvert toute l'année.

Authentique maisonnette de vignerons, située au cœur d'un village typique bourguignon.
Le gîte est situé dans une cour fermée avec un coin détente (salon de jardin à votre
disposition). Quelques marches donnent accès à une pièce à vivre avec un coin cuisine
tout équipé et salon avec télévision. A...

Maison Datcha
ROSEY

Geneviève Minnaert

- 06 81 67 45 21
contact@gitedelachapelle.com
Chambres : 2 / Pers. : 6

Ouvert du 17/03/2023 au
31/12/2023.

Au cœur du vignoble du Sud Côte Chalonnaise, le gîte est situé dans un hameau calme,
proche de la voie verte (200 m) et à proximité des cités médiévales de Saint-Gengoux-le-
National et Buxy. Indépendant, il sera idéal pour vous accueillir lors de votre séjour en
famille ou entre amis pour visiter...

Gîte de la Chapelle
SAINT-BOIL

Bernard CANILLOT

 

03 85 44 38 13 - 06 84 38
42 14
contact@gite-moulinavent.com
Chambres : 1 / Pers. : 2
Semaine : à partir de
560 €

toute l'année

Situé au sommet d'une colline offrant une vue à 360° sur la campagne chalonnaise, sur
un terrain de 6000m² surplombant les vignes, cet ancien moulin à vent, entièrement
restauré, vous attend pour un séjour unique et inoubliable. Original et rare, le bâtiment
séduit tant par son caractère que par...

Le Moulin à Vent
SAINT-DESERT

Gîtes de France / PIERRE
Stéphane

    

09 52 11 20 85 - 07 50 64
58 58
gitelametairie71@gmail.com
Chambres : 3 / Pers. : 6
Semaine : à partir de
900 €

Toute l'année.

Ravissant bâti de caractère du 18ème siècle intégralement restauré avec
soins & chargé d'histoire -

La Métairie
SAINTE-HELENE

Gîtes de France / MICHON
Pascale
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Hébergements

03 85 45 37 18 - 06 79 13
40 56
zigo46@gmail.com
Chambres : 3 / Pers. : 6
Semaine : à partir de
450 €

Ouvert toute l'année. Accueil : 16h00
- Départ : 10h00

Maison ancienne située au cœur de la cité médiévale de St Gengoux le National Sud
Cote Chalonnaise . Accès à de nombreuses activités touristiques (vélo, randonnées en
forêt ou dans les vignes visites de châteaux, découverte de nombreux sites médiévaux
etc.) Divers commerces à proximité.

La Casa de Jouvence
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Jean-Claude Gomard

- 06 56 83 75 15
lacoquilledejouvence@gmail.co
m
Chambres : 2 / Pers. : 8

La Coquille de Jouvence : gîte d’étape atypique dans un espace privé et totalement clos.
Accès indépendant, aucun vis-à-vis et calme. Cour, patio abrité et jardin. Lieu idéal pour
détente en famille ou entre amis, séjour touristique pour découvrir la région, étape de
pèlerinage sur le chemin de...

La Coquille de Jouvence
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Thierry Terrier

 

- 06 89 48 00 90
sylviemielenz@gmail.com
Chambres : 4 / Pers. : 6
Semaine : à partir de
1000 €

Toute l'année.

Ravissante demeure de pays du XVIème siècle soigneusement restaurée avec style &
goût, pétrie de grande & « petite » histoire (bien familial depuis 5 générations), nichée en
bordure d'une paisible place arborée, à l'emplacement des anciens remparts, en plein
cœur du centre historique & piéton de...

La Maison de Sylvie
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Gîtes de France / TAHAR
Sylvie

   

03 85 92 63 04 - 06 08 06
62 27
janin.olivier@sfr.fr
Chambres : 2 / Pers. : 4
Semaine : à partir de
510 €

Dans un village situé sur la route des vins de Bourgogne du Sud, traversé par la Voie
Verte, La Maisonnette de Ganéa, gîte indépendant, peut accueillir jusqu'à 6 personnes,
dans un environnement calme et verdoyant. Rez-de-chaussée: vaste séjour très
lumineux, avec cuisine équipée ouverte sur...

La Maisonnette de Ganéa
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Gîtes de France / JANIN
Valérie et Olivier

     

- 06 11 27 92 18
g.montangerand@gmail.com
Chambres : 2 / Pers. : 6

Gîte aménagé dans une ancienne ferme d'un petit village de la côte chalonnaise en
Bourgogne. Au rez-de-chaussée : cuisine avec salle à manger . À l'étage : 1 salon, 1 ch
pour 2 pers avec S de B et WC et une autre ch de 2 pers avec S de B et WC et possibilité
de mettre 2 lits d'appoint enfant ou 2...

La Fermette
SAINT-GERMAIN-LES-BUXY

Montangerand

 

03 85 29 55 60
info@gites71.com
Chambres : 5 / Pers. : 12
Semaine : à partir de
1750 €

Toute l'année.

Pascal & Patricia vous ouvrent les portes d'une élégante authentique
longère brionnaise du 19ème siècle chargée d'histoire, soigneusement
restaurée dans les règles de l'art, sise en pleine campagne vallonnée au
creux du célèbre sublime bocage charolais.

le Gîte de Jeanne
SAINT-MARCELIN-DE-CRAY

Gîtes de France / SA DOUX
GITES
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Hébergements

03 85 91 50 03 - 06 74 26
33 58
contact@lesmurgers.fr
Chambres : 4 / Pers. : 7
Semaine : à partir de
550 €

Uniquement vacances scolaires.

Authentique ferme traditionnelle de caractère du 18ème siècle - chargée d'histoire &
soigneusement restaurée dans les règles de l'art - nichée au cœur d'un charmant petit
village typique sis en pleine campagne (église romane du XIème siècle à visiter sur
place). Environnement calme et très paisible...

La Grange des Murgers
SASSANGY

Gîtes de France / LAVERGNE
François et Anne

   

03 85 91 50 03 - 06 74 26
33 58
contact@lesmurgers.fr
Chambres : 2 / Pers. : 4
Semaine : à partir de
400 €

Toute l'année.

Authentique ferme traditionnelle de caractère du 18ème siècle - chargée d'histoire &
soigneusement restaurée dans les règles de l'art - nichée au cœur d'un charmant petit
village typique sis en pleine campagne (église romane du XIème siècle à visiter sur
place). Environnement calme et très paisible...

Le Gîte des Murgers
SASSANGY

Gîtes de France / LAVERGNE
François et Anne

   

- 06 59 27 40 28
josyfor@gmail.com
Chambres : 1 / Pers. : 2
Semaine : à partir de
170 €

.

Petit gîte de plain-pied, situé à proximité immédiate du propriétaire, dans hameau calme.
Rez-de-chaussée : cuisine équipée, 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau. Prise
télévision. Chauffage gaz. Terrasse intimiste sous la treille. Cour avec barbecue.
Sentiers sur place. Pêche à 7 km. Tennis,...

Gîte des Sequoïas
VILLENEUVE-EN-MONTAGNE

Gîtes de France / FOREST
Josiane

     

03 85 29 55 60
info@gites71.com
/ Pers. : 17

Toute l'année.

Gérants de l'auberge du village sise à deux pas, Colette & Jean-Pierre vous
accueillent au sein d'une authentique ferme bourguignonne de caractère
du 17ème siècle soigneusement restaurée & chargée d'histoire (jadis liée
aux moines locaux), lovée au calme en plein cœur d'un paisible charmant
petit...

Gîte de Saint-Clément
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

Gîtes de France / FENOGLIO
Colette et Jean-Pierre

  

03 85 96 20 65 - 06 81 18
30 94
chmrichard@orange.fr
/ Pers. : 16

Toute l'année.

A proximité de la Voie Verte, au coeur de la pittoresque petite cité médiévale de Saint-
Gengoux, vaste et confortable gîte aménagé dans une grande maison datant du début
20ème s. Rdc : un office, cuisine équipée (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, MO),
salle à manger, salon, salon TV, 1...

La Buissonnière
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Gîtes de France / RICHARD
Christiane

    

- 06 56 83 75 15
lacoquilledejouvence@gmail.co
m
/ Pers. : 8

Ouvert toute l'année.

La Coquille de Jouvence est un gîte d’étape atypique dans un espace privé et clos.
Accès indépendant avec clef, aucun vis-à-vis et calme. Ce lieu d’accueil est organisé
comme suit : Gîte sur 3 niveaux comprenant : 1 dortoir commun (5/6 couchages), 1
espace détente offrant 4 couchages...

La Coquille de Jouvence
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Thierry TERRIER
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Gîtes/Meublés de tourisme
LES HAUTS DE BISSEY

   
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Semaine : à partir de 350 €

LA P'TIOTE CABRETTE BURNAND

CHEZ HENRI ET MARTINE BUXY

LA VIGNE DES GUYONS

    
BUXY
Semaine : à partir de 450 €

VUES DE MONTAGNY

   
BUXY

GÎTE DE LA MALEINE

    
CERSOT
Semaine : à partir de 400 €

LA CERSOTINE

    
CERSOT
Semaine : à partir de 350 €

LE MÂCONNAIS

     
CERSOT
Semaine : à partir de 300 €

LES COTEAUX DU THIL

    
CHENOVES
Semaine : à partir de 650 €

LES ARCADES

     
COLLONGE-EN-CHAROLLAIS

LA CURE

    
CULLES-LES-ROCHES
Semaine : à partir de 300 €

Hébergements

- 06 79 56 50 39
stefani.variot@gmail.com

- 06 29 58 88 90
delphine.gomard@hotmail.com

03 85 92 04 73
bienvenue@chezhenrietmartine.fr

03 85 29 55 60
info@gites71.com

- 06 74 30 29 86
baptiste.savalli71@outlook.fr

03 85 29 55 60
info@gites71.com

- 06 64 26 68 76
gite.lacersotine@gmail.com

03 85 96 10 38 - 06 68 24 32 70
mariefl71@bbox.fr

03 85 29 55 60 - 06 84 31 99 24
lescoteauxduthil@sfr.fr

- 06 74 56 67 12, 06 88 46 25 95

03 85 29 55 60
info@gites71.com
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LA RANDONNÉE

    
 

FLEY
Semaine : à partir de 300 €

LA MERRANDERIE

    
GENOUILLY
Semaine : à partir de 700 €

MAISON BORD DE GUYE

  
GERMAGNY

LE LUTIN VERT

     
MARCILLY-LES-BUXY
Semaine : à partir de 350 €

LE REFUGE D'AGCEL MOROGES

CÉLADON

      
SAINT-BOIL
Semaine : à partir de 340 €

LE GÎTE JUJUBÉ SAINT-BOIL

SHINO

    
 

SAINT-BOIL
Semaine : à partir de 430 €

LA LAMPISTERIE

   
SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
Semaine : à partir de 450 €

L’ÉTAPE JOUVENCELLE SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL

CHEZ DÉDÉ

   
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
Semaine : à partir de 280 €

GÎTE DE LA VELLE

    
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
Semaine : à partir de 390 €

Hébergements

03 85 49 21 85 - 06 07 09 54 81
randonnee.fley@laposte.net

03 85 29 55 60
info@gites71.com

- 06 09 07 75 26
christophe.montillot@wanadoo.fr

03 85 29 55 60
info@gites71.com

03 85 47 90 94 - 06 61 79 90 94
michel.champion@dbmail.com

03 85 29 55 60
info@gites71.com

- 06 07 63 53 14
odile.lefaucheux@wanadoo.fr

03 85 44 05 87 - 06 84 94 80 99
marie-Laure.guerrier@orange.fr

03 85 29 55 60
info@gites71.com

- 06 75 48 53 03
reumauxjl@orange.fr

03 85 92 60 49 - 06 32 76 46 84
andre.picard1@orange.fr

03 85 29 55 60
info@gites71.com
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LA CAMPIMAURICIENNE

   
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

LE MAY MORIN

   
SAINT-VALLERIN
Semaine : à partir de 430 €

Hébergements

mathildeplantin1015@gmail.com

- 06 34 44 50 54
p.donnarel@gmail.com
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Hébergements

CHAMBRES
D'HÔTES

03 85 92 05 33, 09 77 66
14 49 - 06 27 73 30 75
jean-marc.dallerey@orange.fr
Chambres : 2 / Pers. : 4
Nuitée : à partir de 105 €

Toute l'année

A 10 min à pied du centre de Buxy et de la Voie Verte, deux belles et vastes chambres
d'hôtes aménagées dans un bâtiment indépendant de la maison des propriétaires :
pierres apparentes, meubles de caractère, donnent à cette construction neuve un goût
d'authenticité... Les chambres disposent chacune...

La Billebaude
BUXY

Gîtes de France / DALLEREY
Jean-Marc

    

- 06 89 07 53 97
graineterie.sarrazin@gmail.co
m
Chambres : 5 / Pers. : 12

Au cœur de la côte chalonnaise, au centre du village de Buxy, cet hôtel du XVIIIème
siècle, devenu graineterie puis brocante vous propose quatre chambres d’hôtes de
confort. Dans ce cadre authentique de vieilles pierres et de poutres, les souvenirs de
votre enfance viendront se mélanger à...

La Graineterie
BUXY

La Graineterie

  

03 85 92 01 29
dav_christine@hotmail.com
Chambres : 3 / Pers. : 8
Nuitée : 75 € - 84 €

Toute l'année.

Entourée de notre vignoble de Montagny 1er Cru, notre maison surplombe le village de
Buxy. Vous pourrez vous reposer en admirant ce panorama d'exception sur notre grande
terrasse: le Chalonnais, la plaine de la Saône, les monts du Maconnais et par temps
dégagé le Mont Blanc et la chaîne des...

Le Mont Laurent
BUXY

Gîtes de France /
DAVANTURE Christine

      

- 06 80 46 95 48
floranne.lucas@yahoo.fr
Chambres : 2 / Pers. : 4
Nuitée : à partir de 65 €

Ouvert toute l'année, arrivée à partir
de 17h, départ au plus tard à 10h

Au calme avec jardin arboré fleuri, en Côte Chalonnaise, proche de la voie
verte et de l'acrobranche. Produits maison ; panier pic-nic sur demande

Chez Flo
GIVRY

Floranne LUCAS

 

03 85 59 14 80 - 07 70 28
07 62
blanc.brigitte@hotmail.fr
Chambres : 5 / Pers. : 13
Nuitée : à partir de 66 €

Ouverture du 01/04/2023 au
30/11/2023.

Nous vous accueillons dans notre corps de ferme restauré, situé à 5 km de Cluny et de
Taizé, en Bourgogne du Sud. - 5 chambres coquettes et confortables d'une capacité
totale de 13 personnes, pour vous accueillir, - 1 cuisine équipée, pour votre
indépendance, - 1 salle commune, pour des petits...

La Ronzière
LOURNAND

B BLANC
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Hébergements

- 06 72 47 36 35
stephane@bedandbourgogne.fr
Chambres : 8 / Pers. : 23
Nuitée : 70 € - 80 €

Ouvert toute l'année.

Bed and Bourgogne-Séjours authentiques en Côte Chalonnaise a été créé par Stéphane,
un bourguignon de souche qui, après 14 ans de vie en région parisienne, est revenu aux
sources dans le but de valoriser et faire connaitre sa région natale. C'est donc à Messey-
sur-Grosne, au cœur de la côte...

Bed and Bourgogne
MESSEY-SUR-GROSNE

Stéphane Merle - Bed and
Bourgogne

        

- 06 38 05 06 43
welcome@villafigueblanche.co
m
Chambres : 2 / Pers. : 4

Ouvert du 11/03/2023 au
17/12/2023.

Plantée sur la roche dorée de Montagny-lès-Buxy, petit village de la Côte Chalonnaise en
Bourgogne du Sud, la maison VILLA FIGUE BLANCHE, rénovée après 18 mois
d’importants travaux de rénovation, a reçu ses premiers hôtes en mars 2021.. La
configuration des deux chambres premium et du salon...

Villa Figue Blanche
MONTAGNY-LES-BUXY

Alix Lefebvre - Agence LFB
One

     

- 07 77 93 83 25
xavierpierre.martin@domained
emoroges.fr
Chambres : 5 / Pers. : 14
Nuitée : 115 € - 200 €

Toute saison.

Élégante maison de maître du XIXe soigneusement restaurée, sise au cœur même du
vignoble des Côtes chalonnaises. Agréable petit hameau rural niché en pleine campagne
vallonnée, jouxtant le bourg de Moroges, pittoresque village typique perché sur une
colline au pied du Mont Avril (culminant à 421...

Le Domaine de Moroges
MOROGES

Gîtes de France / MARTIN
Emmanuelle et Xavier-Pierre

      

03 85 47 91 94
info@orangerie-moroges.com
Chambres : 5 / Pers. : 11
Nuitée : 95 € - 125 €

Ouvert de Pâques à la Toussaint.

Dans une vaste demeure campagnarde entre les pieds de vignes du chalonnais,
d’élégantes chambres d’hôtes sont à votre disposition pour passer un agréable séjour.
L’Orangerie vous propose 5 chambres d’hôtes élégantes et confortables avec salle de
bains et wc privés. Téléphone dans chaque chambre....

L'Orangerie
MOROGES

David Eades

      

- 06 88 83 60 20
elodie@chateaudumauny.fr
Chambres : 3 / Pers. : 8
Nuitée : 160 € - 200 €

Ouvert toute l'année.

Le Château du Mauny vous propose 2 chambres d'hôtes luxueuses au 2ème étage de la
bâtisse du 19ème siècle. La chambre Mauresque de décorations orientales,
chaleureuse, ou la suite Victor proposant 2 chambres avec moulures au plafond,
cheminée et sa salle de bain très confortable sauront vous...

Chambres du Château du Mauny
ROSEY

Paul Michelon

      

- 06 76 75 56 90
sylvie.maneveau@orange.fr
Chambres : 4 / Pers. : 12

C’est dans une ancienne ferme rénovée en Côte Chalonnaise à proximité des vignobles,
que Sylvie vous accueille au calme et à la campagne. Le Chaumois met à votre
disposition 4 chambres avec salle de bains privatives pour chacune. Une cuisine
équipée est mise à disposition de tous les hôtes au...

Le Chaumois
SAINT-BOIL

Sylvie MANEVEAU

     14

mailto:stephane@bedandbourgogne.fr
mailto:welcome@villafigueblanche.com
mailto:xavierpierre.martin@domainedemoroges.fr
mailto:info@orangerie-moroges.com
mailto:elodie@chateaudumauny.fr
mailto:sylvie.maneveau@orange.fr


Chambres d'hôtes
CHAMBRE D'HÔTES MONTAGNY

    
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

L'ANGELINE

  
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

LES TROIS FONTAINES

     
BURNAND

Hébergements

03 85 44 02 03 - 06 11 38
33 62, 06 10 04 25 22
bonnet.edith71@gmail.com
Chambres : 1 / Pers. : 4

A 100 mètres de la voie verte, au cœur des sites romans et châteaux en Sud Côte
Chalonnaise, vous serez accueillis chez un viticulteur, labellisé Accueil Paysan. La
chambre comprend un lit double et un petit salon attenant avec lit d'appoint pour une ou
deux personnes. Salle de bains et WC privés....

Les Vignes Derrière
SAINT-BOIL

Edith Bonnet

      

- 06 09 51 00 11
moreauclaude@yahoo.fr
Chambres : 2 / Pers. : 4
Nuitée : 65 € - 70 €

Claude vous accueille dans sa maison d'hôtes au cœur de la Cité
médiévale de Saint-Gengoux-le-National et vous propose deux chambres
indépendantes décorées avec soin. Sanitaires et salle d’eau privative
équipée d’une douche. Petit coin cuisine.

Les Lierres
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Léo-Paul Grain

 

03 85 49 23 68 - 06 32 24
18 32
amaca.davanture@wanadoo.fr
Chambres : 1 / Pers. : 4
Nuitée : à partir de 70 €

Toute l'année

Dans une maison bourguignonne en pierres, dans un petit village, sur le circuit des
églises romanes, je vous propose une suite pour 2 à 4 personnes, composée de 2
chambres séparées (+ lit enfant) avec salle de bains et wc privatifs. Terrain arboré avec
accès à notre piscine. Sentiers de randonnée...

La Cadole
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

Gîtes de France /
DAVANTURE Marie-Claire

     

03 85 91 50 03 - 06 74 26
33 58
contact@lesmurgers.fr
Chambres : 2 / Pers. : 4
Nuitée : à partir de 85 €

Hors vacances scolaires
uniquement (sauf exception).

Authentique ferme traditionnelle de caractère du 18ème siècle - chargée d'histoire &
soigneusement restaurée dans les règles de l'art - nichée au cœur d'un charmant petit
village typique sis en pleine campagne (église romane du XIème siècle à visiter sur
place). Environnement calme et très paisible...

la Grange des Murgers
SASSANGY

Gîtes de France / LAVERGNE
François et Anne

    

- 06 75 87 60 83
anne-sophie.mazille@orange.fr

- 06 33 50 34 43
domaineangeline@gmail.com

03 85 47 76 49 - 06 13 89 59 21
ch.philippon71@orange.fr
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CAVEAU DU ROND-POINT BUXY

LA TOUR DE CERSOT

   
CERSOT

"L'EN VERT DU MONDE"

     
SAINT-BOIL

LES TILLEULS

    
SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL

Hébergements

- 06 78 71 51 72
caveaudurondpoint@gmail.com

09 52 11 20 85 - 07 50 64 58 58
pascalemichon@free.fr

- 06 80 10 77 77
pereira.acacio@orange.fr

03 85 92 55 76
reumauxmc@gmail.com
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Hôtels
HÔTEL-RESTAURANT DU CHEVAL BLANC

     
  

Hébergements

HÔTELS 03 85 94 94 94
lessongesdebuxy@gmail.com

Idéalement situé entre Beaune et Cluny, juste au pied du vignoble de la côte
Chalonnaise, profitez de la voie verte pour faire du vélo en famille ou entre amis et ainsi
découvrir notre belle région. Toutes les chambres de notre établissement sont équipées
pour que votre séjour parmi nous soit des...

Hôtel "Les Songes de Buxy"
BUXY

Chouet

     

03 85 44 03 16
hotelduchevalblanc@sfr.fr
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Hébergements

PLEIN AIR
Camping & aires de camping-
car

tourisme@ccscc.fr

Aire de stationnement pour Camping-Car gratuite située au bord de la
Voie Verte. WC et point d'eau sur place à coté de la Bibliothèque.

Aire de stationnement
BUXY

Sud Côte Chalonnaise
Tourisme

 

03 85 49 22 52
mairie.germagny@wanadoo.fr

6 emplacements sur terrain plat et stabilisé. WC public, point d’eau et aire
de vidange.

Aire de service pour Campings-cars
GERMAGNY

Sud Côte Chalonnaise
Tourisme

 

03 85 44 00 32
camping@moulindecollonge.fr

Ouvert du 01/04/2023 au
30/09/2023. Réception ouverte tous
les jours de 8h30 à 12h et de 15h à
18h.

Petit camping familial, situé entre Beaune et Cluny, au cœur du vignoble sur la Route des
Vins, et à proximité de la Voie Verte conçue pour les cyclistes, rollers... Vous trouverez
sur place, un restaurant, un étang de pêche, une piscine avec une pataugeoire et espace
balnéothérapie, un lac...

Camping Moulin de Collonge
SAINT-BOIL

Maud GONNOT

       

Au bord de la voie verte. Une quinzaine d'emplacements non délimités.
Borne avec point d'eau, électricité et vidange (4 € pour 55 minutes
d'électricité et 100 litres d'eau). Vidange des eaux grises et des eaux
noires. Branchement VAE à proximité.

Aire de service pour Campings-cars
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Léo-Paul Grain

  

03 85 59 90 11, 03 85 59
42 74
mairie@salornay-sur-guye.fr,
campinglaclochette@orange.fr

Dans un espace calme, verdoyant, arboré et en bordure de rivière, le camping municipal
du Moulin de la Clochette propose 60 emplacements tout confort. Situé en Bourgogne
du Sud, haut-lieu touristique et gastronomique et au cœur d'un village disposant de
commerces et services, d'un complexe sportif,...

Camping La Clochette
SALORNAY-SUR-GUYE

Mairie de Salornay-sur-Guye
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Hébergements

- 06 74 96 81 81
camping@camping-
messeugne.com

Ouvert du01/01/2023 au
01/11/2023

Notre établissement comprend un bistrot convivial et un camping nature de qualité.
Notre bistrot est ouvert toute l'année et propose une cuisine régionale et des soirées à
thèmes. Notre camping bénéficie de 80 emplacements + de jolies cabanes en bois et
des tentes en toile premium à louer. Nous...

Camping de Messeugne
SAVIGNY-SUR-GROSNE

Messeugne SARL
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Restaurants

RESTAURANTS 03 58 93 36 13
pizzeria-
cafedelagare.buxy@sfr.fr

Pizzas de tradition napolitaine dans une ambiance à la fois rétro et
moderne. A déguster sur place ou à emporter. Produits d'origine Italienne.
La pizzéria est située à grande proximité de la Voie Verte.

Pizzéria Café de la Gare
BUXY

GARNIER

  

03 85 92 95 83
labottegabuxy@gmail.com

La Bottega vous propose pizzas, salades et desserts maison sur place ou
à emporter, pensez à réserver. Produits frais et locaux.

Pizzeria La Bottega
BUXY

Carole Juignet

03 85 94 94 94
lessongesdebuxy@gmail.com

Le restaurant La table des songes, vous invite tout au long de l'année à éveiller vos
papilles à des saveurs régionales. Dégustez en famille ou entre amis quelques
spécialités locales aux fils des saisons comme : Œufs en meurette ; Escargots ; Cuisses
de grenouilles ; Bœuf Bourguignon. Votre...

Restaurant : La table des songes
BUXY

Chouet

     

03 85 38 07 18
info@latabledechapaize.fr

Ouvert du 15/03/2023 au
15/11/2023 le mardi, mercredi,
vendredi, samedi midi et soir et le
dimanche midi, Ouvert du
15/11/2023 au 15/03/2024
vendredi, samedi midi et soir et le
dimanche midiDans un cadre harmonieux, nous vous accueillons en toute simplicité

dans une ambiance conviviale. Nous vous ferons déguster une cuisine
faite maison, gourmande et créative, qui respecte les saisons.

La Table de Chapaize
CHAPAIZE

C.LAURIOT

      

03 85 44 00 32
camping@moulindecollonge.fr

Ouvert du 01/04/2023 au
29/09/2023, tous les soirs à partir
de 19h sauf le lundi.

Restauration type traditionnelle. Pizzéria. Cuisses de grenouilles. Service
en salle ou en terrasse au bord de l'eau.

Pizzéria du Moulin de Collonge
SAINT-BOIL

Maud Gonnot
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Restaurants
BAR - BRASSERIE DU RAISIN 6 Grande Rue

71390 BUXY

RESTAURANT GASTRONOMIQUE L'EMPREINTE

    
2 Grande Rue
71390 BUXY

AUBERGE DU CHEVAL BLANC Le Martrat
71390 MARCILLY-LES-BUXY

RESTAURANT DU CHEVAL BLANC

      
  

17 grande rue
71390 SAINT-BOIL

BLOC 7 18 Avenue de la
Promenade
71460 SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL

Restaurants

03 85 96 21 97

Une cuisine familiale et généreuse. Produits élaborés par nos soins sauf
les desserts !!! Possibilité de menu végétarien sur commande. Vous êtes
les bienvenus.

Auberge de St Clément
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

03 85 92 11 54
lestroisc.buxy@orange.fr

03 85 92 15 76
lempreinte-restaurant@orange.fr

03 85 96 17 80
david.jean-maurice@neuf.fr

03 85 44 03 16
hotelduchevalblanc@sfr.fr

03 85 45 40 65
bloc7sgln@gmail.com
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