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CHAMBRES D’HOTES
Coordonnées Km Capacité Descriptif

1 Les Terres de Pouilly
Cécile MICHELET
71600 VITRY-EN-CHAROLLAIS
Tél : 03 85 81 33 96

8 km 3 épis – Gîte de France
Nombre de chambres: 1
Nombre de personnes: 3 

 

Dans une ferme charolaise à 1,3km de la voie verte, 1 chambre confortable au 
calme (cour et jardin d'agrément) 

2 GAEC Ferme des Bruyères
David et Marie-Paule HUYGHE
71600 VITRY-EN-CHAROLAIS
Tél : 03 85 81 10 79
ferme-des-bruyers@wanadoo.fr

6 km Chambre d'Hôte label 
« Accueil paysan »
Nombre de chambres: 5
Nombre de personnes: 15

Dans une ferme d’élevage biologique, 5 chambres de 2 à 6 personnes avec wc 
et douches privatifs, entrée indépendante. Jardin ombragé et espace enfants 
intérieur/extérieur. Cuisine à disposition. Possibilité de table paysanne avec des 
produits de la ferme et des productions voisines. Accès voie verte à 2 
kilomètres. Prêt de vélos sur réservation 

3 AU FIL DE L’ONDE
7 Route du Canal du Centre
71600 VOLESVRES
Tél : 03 85 26 89 75
gouar@wanadoo.fr

4km 3 épis – Gîte de France
Nombre de chambres: 2
Nombre de personnes: 4
 

Situé le long du canal du centre, à proximité immédiate de la voie verte, chambre 
d’hôte familiale qui se présente comme un petit appartement avec son entrée 
indépendante.

4 MANOIR DE PANCEMONT
801 Route de Lugny
71600 NOCHIZE
Tél : 07 83 72 00 29
manoirdepancemont@gmail.com

9 km A 9 km de Paray-le-Monial, suite familiale pour 1 à 4 personnes aménagées 
dans une dépendance. Entrée indépendante. La suite dispose de deux lits 
doubles, 2 salle de bains avec WC. Petit déjeuner dans la salle à manger d’été, 
ou dans votre chambre. Wifi. Chapelle privée. Cour et jardin clos, parking 
intérieur fermé. 

GITES ET MEUBLES PARAY-LE-MONIAL et SON CANTON
Coordonnées Km Capacité Descriptif

1 APPARTEMENT MEUBLE CAMBON
11 Rue Paul Cambon
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél : 07.80.51.92.04
tjl71@hotmail.fr

Nb de chambres  : 2
Nb de personnes : 6

Appartement 61 m² non fumeur : 2 chambres avec dressings.
1ère chambre : 1 lit double ; 2ème chambre : 1 lit double et 1 lit simple, lit bébé sur 
demande, couette, couvertures à disposition. Un salon avec canapé-lit.
Cuisine équipée : gazinière-four, réfrigérateur-congélateur, micro-onde, lave-
vaisselle, ustensiles et vaisselle. Sale-ce-bain  avec douche, WC. La location ne 
comprend pas la fourniture de draps, linge de maison, nourriture, produits hygiène, 
produit entretien, prestation ménage. Livres et jeux à disposition.

Seules les personnes figurant sur la liste sont recommandées par l’Office de Tourisme  - ( Edition : 05/06/18)



2 GITE DU QUAI SUD
Espace Quai Sud
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél : 06 68 21 33 74
didier.garandeau@wanadoo.fr

750 m Gîte de France 2 épis
Nb de chambres  : 2
Nb de pers. 4

Situé dans le quartier sud de Paray le Monial, à 100m du Canal du Centre et de 
la Voie Verte qui le longe, et à 500m du centre ville, gîte indépendant et de 
plain-pied, entièrement rénové.
Séjour avec coin salon (TV écran plat, DVD, chaîne Hifi), salle à manger et 
cuisine (four, plaques induction, micro-ondes, lave-vaisselle, frigo/congél.), 2 
chambres (1 lit 140cm et 2 lits 90cm + 1 lit 80cm en appoint), salle de douche, 
wc indépendants.
Jardin privatif et clos en contrebas du gîte (220m²) avec terrasse abritée, salon 
de jardin, transats, barbecue et table de ping-pong. Accès Internet WIFI. Lit 
bébé sur demande. 

3 DOMAINE DU SEUIL
Le Seuil
71600 VOLESVRES
Tél : 06 07 59 59 48
boudotmc@gmail.com

2,5 km Nb de chambres  : 9
Nb de personnes : 24

Au coeur d’un parc arboré d’un hectare avec piscine chauffée, le Domaine du Seuil se
compose d’une maison de caractère de 200m² (14 pers- 5 chambres – 9 lits) et d’une
seconde maison attenante de 210m² (10 pers- 4 chambres – 6 lits). Ces deux gîtes
peuvent être loués séparément ou ensemble.

4 M. et Mme MATHIEU
Sermaize du Bas
71600 POISSON
Tél : 03 85 81 06 10
pm.mathieu@laposte.net

13 km Gîte de France 3 épis
Nb de chambres  : 5
Nb de personnes : 14

ancien relais de chasse du XIVème siècle, de grand confort ; terrain de 1200m² 
clos, arboré et fleuri RDC : vaste séjour avec salle à manger, coin salon, TV et 
cheminée, cuisine indépendante équipée, WC, buanderie, et 1 chambre double 
avec douche et WC privatifs. 1er étage : 3 chambres (1 double et 2 triple) avec 
douche et WC privatifs. 2ème étage : 1 chambre 5 personnes avec douche et 
wc. Chauffage, bois et ménage fin de séjour inclus aux tarifs. Garage. 6 vélos à 
disposition. Internet WIFI. Equipement bébé à disposition. 8

5 DOMAINE DE LA GUINCHERE
La Guinchère
71600 L’HOPITAL-LE-MERCIER
Tél : 03 85 84 92 25
07 84 24 12 19
domainedelaguichere@gmail.com

17 km Nombre de chambres : 4
Nombre de personnes : 
12
Disponible 5 au 11 Août

Cette maison charme par son caractère, avec ses pierres, poutres, briques, 
cheminée, son ambiance chaleureuse et raffinée et ses équipements 
modernes.Rez de chaussée, vaste séjour avec cuisine ouverte, buanderie, une 
chambre quadruple, salle d'eau avec table à langer et baignoire bébé, wc. 
Etage, 2 chambres double, 1 chambre quadruple, avec TV et bibliothèque, salle
de douche, wc. 

6 LA MAISON THOMEY
1 Rue du Centre
71600 SAINT YAN
Tél : 03 85 84 96 44
jean-paul.thomey@wanadoo.fr

8 km Meublé
Nb de chambres  : 3
Nb de personnes : 6

Maison de famille confortable(95m²) au charme d’antan, avec jardin sur les rives de 
l’Arconce  sur 2 niveaux.

7 LE MOULIN DE VAUX
71600 NOCHIZE
Tél : 03 85 88 31 51
info@lemoulindevaux.com

15 km Nombre de chambres : 2
+ 1 dortoir
Nombre de personnes : 
25

Gîte aménagé dans un moulin du 19ème siècle en bord de rivière. Dortoirs-
chambres. En plein cœur du charolais, en pleine nature, au sein d'un centre 
équestre pour découvrir les chevaux Deux dortoirs, une chambre de 4 lits, une 
chambre famille, une chambre couple. Une auberge-bar pour vous restaurer, 
demi-pension, pension complète. Cuisine familiale. 
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LOGEMENTS CHEZ L’HABITANT
Coordonnées Km Catégorie Descriptif Chambres et sanitaires Autres pièces et équipements

1 M. ALLOIN
Bd Henri de Régnier
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél : 06.72.15.85.59

Centre ville Logement 
indépendant

Studio meublé de 18 m² dans 
résidence (Logis de Paray)- 
refait à neuf -  n°3 – Rez-de-
Chaussée
Nb pièces 1
Nb pers.3
Animaux : non
Accessibilité handicapés : non

Entrée : une alcôve avec un lit 90
-une pièce principale avec un clic-clac 2 
personnes
-Salle de bain  : douche, lavabo + WC

Coin cuisine équipée : Evier , 
plaque électrique 2 feux,  Micro-
onde Réfrigérateur,Cafetière

1 Mme Patricia LAVIGNE
Bd Henri de Régnier
71600
PARAY-LE-MONIAL
Tél : 06 71 20 71 78
pj.lavigne2@gmail.com

centre ville Logement 
indépendant

Studio meublé dans 
résidence (Logis de Paray) - 
2ème étage n°217
Superficie : 18 m²
Nb pièces 1
Nb pers 3
Animaux : non
Accessibilité handicapes : non

Entrée : une alcove avec un lit 90
-une pièce principale avec un canapé-lit 2 
personnes
-Salle de bain: douche, lavabo + WC

Coin cuisine équipée : 
évier,plaque électrique, 2 feux, 
micro-onde 
,réfrigérateur,cafetière, bouilloire,

2 Mme Laurence FRIZOT
Bd Henri de Régnier
71600 PARAY LE MONIAL
Tél : 03 85 88 93 97
06 87 84 13 93
laurence.frizot.ide@orange.fr

Centre ville Logement 
indépendant

Nb pièces 1
Nb pers 3

studio meublé  de 18m² dans résidence 
(logis de Paray) .° n°219 - 2ème Etage
-une pièce principale avec un clic-clac 2 
personnes + possibilité d'un matelas 
d'appoint
-Salle de bain  : douche, lavabo + WC

Coin cuisine équipée : Evier , 
table cuisson, Four Micro-onde, 
Réfrigérateur,Cafetière, bouilloire,
TV

3 M. Roger BONNIN
52 Avenue Charles de Gaulle
71600
PARAY-LE-MONIAL
Tél : 06 65 56 05 33 

500 m 
Moulin 
Liron

Logement 
indépendant

Studio en centre ville de 27 
m²-
Entrée directe sur le coin 
cuisine
Nb pièces 1
Nb pers 2
Animaux : non
Accessibilité handicapés : non

-Chambre 1- 20m²- 1 lit 140 (possibilité 
d'ajout 1 lit 120) + placard sur tout un pan 
de mur 
Possibilité de mettre un lit bébé

-Salle de bain  : douche, lavabo + WC

-Coin Cuisine séparée : 
kitchinette : évier,plaque de 
cuisson électrique 2 feux,micro-
onde réfrigérateur,cafetière, 
bouilloire
Table + chaises dans la chambre

4 Mme DESFAYE
28 Rue de la Paix
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél : 06.12.45.28.45
ludivine.desfaye@gmal.com

Centre ville Logement 
indépendant

Studio de 36m²
Nb pièces 1
Nb pers. 4 
Animaux : non
Accessibilité handicapés : non

Studio de 36m²
Etage : mezzanine avec 1 lit 140
-Séjour : 1 canapé clic-clac
-Salle-de-bain : douche, lavabo, WC

-Coin cuisine : évier, hotte , table 
cuisson, micro-onde, 
réfrigérateur, cafetière
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5 M. Bertrand LESNE
6 Petite Levée du Canal
71600
PARAY-LE-MONIAL
Tél : 03 85 81 65 84  / 06 33 93 
83 00

centre Ville Solution 
intermédiaire

Nb pièces 2
Nb pers. 5
Animaux : non
Accessibilité handicapés : non

Maison en bordure du canal. Accès direct
au site des sessions par la voie verte. 
Entrée indépendante en rez-de-jardin
-Chambre 1 : 25 m² - 1 lit 140 + salle-de-
bain attenante : Douche + Lavabo + WC
-Chambre 2 : 11 m² - 2 lits 90 (superposés) 
+ 3ème lit 90 + lavabo
-WC indépendant

6 Mme Paulette  FALCINELLI
15 Rue Joseph Mouterde
71600
PARAY-LE-MONIAL
Tél : 03 85 53 28 18 

2,5 km Solution 
intermédiaire

Maison
Nb pièces 6
Nb pers. 8
Animaux : non
Accessibilité handicapés : non

Rez-de-chaussée
-Chambre 1 :1 clic-clac 2 personnes 
-Chambre 2 : 1 lit 140 
Salle de bain : douche, lavabo + WC
Etage
-Chambre 3 : 1 lit 140 + Lavabo -
-Chambre 4 :1 lit 140 + possibilité lit enfant 
à barreaux 
-Salle de bain : lavabo + WC

-Salle / Salon
-Cuisine séparée : évier, Hotte, 
Table Cuisson, Four, Micro-onde, 
Réfrigérateur, Cafetière, bouilloire

7 Mme Maryse DOMUR
23 Rue Jean Philippe Rameau
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél : 03 85 81 14 98 /
06 13 26 99 49
m.domur@free.fr

2 km Chambre chez
l'habitant

Nb pièces 4
Nb pers. 9
Animaux : non
Accessibilité handicapés : non

Rez-de-chaussée
-Chambre 1: 11,10 m² - 1 lit 180
-Salle de bain :douche, lavabo
-WC indépendant 
Etage
-Chambre 2 : 7,97 m² -  2 lits 90
-Chambre 3 : 12,60 m² - 1 lit 140
-Chambre 4 : 12,20 m² - 1 lit 140 + 1 lit 90
-Salle de bain : 2 lavabos, baignoire
WC indépendant 

8 M.Mme Daniel FILIOL
78 Bis Route de Poisson
71600 PARAY LE MONIAL
Tél : 09 73 68 37 49 / 06 25 49 
28 35
steph.fred@sfr.fr

1,5 km Chambre chez
l'habitant

Nb pièces 2
Nb pers. 4
Animaux : non
Accessibilité handicapés : non

-Chambre 1 : 2 lits 90 + 1 lit parapluie
-Chambre 2 : 1 lit 140
-Salle-de-bain : vasque, douche à l'italienne
-WC
(salle-de-bain et WC en commun avec 
logeur)

9 M. André PRIEUR
Chemin de Comblette
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél : 03 85 81 03 79
06 76 12 44 11

 2 km
Possible de 
faire le trajet à
pied ( ! les 
enfants 
doivent être 
accompagnés

Chambre chez
l'habitant

Nb de pièces : 3
Nb de pers. 6
Animaux : non
Accessibilité handicapés : non

Etage
-Chambre 1 – 13m² – 1 lit 140
-Chambre 2 – 12m² – 1 lit 140
-Chambre 3  - 14m² – 1 lit 140
-Salle-de-bain – 8m² – Douche + Lavabo + 
Baignoire
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d'adultes) -  
15 mn

-WC
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PRIX CONSEILLES
Votre

logement 
se situe

Prix par nuit Logement
chez

l’habitant

Intermédiaire Logement
indépendant

En centre
ville

Base 1 chambre pour 2 adultes
Base 1 enfant (jusqu’à 12 ans)

A partir de 13 ans
Couchage d’appoint pour enfant
moins 12 ans : matelas, lit pliant,

lit bébé

30 €
7.50 €
10 €
5 €

35 €
8.50 €
11.50 €

5 €

43 €
10.50 €
13.50 €

5 €

De 2 à 5
km du
centre

Base 1 chambre pour 2 adultes
Base 1 enfant (jusqu’à 12 ans)
A partir de 13 ans, tarif adulte

Couchage d’appoint pour enfant
moins 12 ans : matelas, lit pliant,

lit bébé

27 €
7 €

9.50 €
5 €

32 €
8 €
11 €
5 €

40 €
10 €
13 €
5 €

Au delà de
5 km

Base 1 chambre pour 2 adultes
Base 1 enfant (jusqu’à 12 ans)
A partir de 13 ans, tarif adulte

Couchage d’appoint pour enfant
moins 12 ans : matelas, lit pliant,

lit bébé

25 €
6.50 €

9 €
5 €

30 €
7.50 €
10.50 €

5 €

38 €
9.50 €
12.50 €

5 €

Taxe de
séjour

Par adulte et par nuitée
(non applicable pour les

mineurs)

0.80 € 0.80 € 0.80 €

Les prix n’incluent pas les draps, le linge de toilette ni le petit-déjeuner.
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