CHAMBRES D'HÔTES LE SÉRAIL BOIS-SAINTE-MARIE - SUD
BRIONNAIS

CHAMBRES D'HÔTES LE SÉRAIL BOIS-SAINTE-MARIE
Bienvenue dans nos 3 chambres d'hôtes à Bois-SainteMarie - Sud Brionnais

https://leserail-sudbrionnais.fr

Cédric GUYON
 06 31 88 83 69

A Chambres d'hôtes Le Sérail - Bois-Sainte

Marie : 26, chemin de la Grenette 71800 BOISSAINTE-MARIE

Chambres d'hôtes Le Sérail - Bois-Sainte-Marie
 Chambre 1


Chambre d'hôtes installée dans une ancienne maison dont les origines remontent au XVIème
siècle. Au cœur d'un village médiéval, ancienne châtellenie royale, dans le Brionnais, berceau de la
race charolaise. A quelques mètres d’une des plus belle église romane d’influence clunisienne de la
région, remontant au XIIème siècle.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Chambre 1

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 12/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes Le Sérail - Bois-Sainte-Marie

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

Restaurant Le Saint-Cyr

Snack du camping Les Bruyères

Trott'Land

Etang des Leurres

Circuit du Bocage

 03 85 50 20 76#06 50 39 20 76
Le Bourg 20 Route de Gibles

 03 85 28 09 15
9 route de Gibles

Le Voisinet

 03 85 24 82 84
Les Leurres

 03 85 28 16 35

 https://trottland.com/

 http://www.lesaintcyr.fr

 https://www.campingbruyeres.com/

4.3 km
 MONTMELARD



1


Classé "Restaurant savoureux" par les
Logis (le plaisir d'une cuisine tout en
finesse), le chef a à cœur de mettre en
valeur les produits du terroir et de
proposer une cuisine locavore.

4.6 km
 LA CLAYETTE
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Dans un cadre magnifique avec vue sur
le le lac et le château, nous vous
proposons entre autre des burgers à 8
€, pizzas à 10€ et bien d'autres
gourmandises
:
glaces,
crêpes,
gaufres... Ambiance vacances assurée
!

 CHARNAY-LES-MACON
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Trott'Land
propose
des
circuits
découverte
guidés
en
trottinette
électrique tout terrain afin de vous faire
découvrir la beauté des paysages du
Mâconnais sous un nouvel angle.
Venez découvrir nos 7 circuits, de 1h à
2h, côté vignes ou côté forêt, depuis
différents départs possibles. A partir de
12 ans, les balades Trott’land sont
destinées au plus grand nombre
puisque nos parcours sont adaptés
selon le profil de nos clients.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.2 km

 COLOMBIER-EN-BRIONNAIS

2


Carpodrome. Pêche à la Roubaisienne.
Tarifs : journée = 10 €. Sur réservation
seulement. Carte en vente sur place.

0.1 km




1


Bienvenue au Bois Sainte Marie, place
de la Grenette. Cette balade va vous
faire découvrir notre charmant bocage.
Sur votre gauche, l'église romane du XI
siècle dont vous pouvez découvrir
l'architecture (ouverture en journée
toute l'année) et sur votre droite la
ruelle qui vous indique le début du
parcours Une fois sur la route
départementale (ancienne route des
remparts) vous apercevez les jardins
de la maison de retraite dont l'accès est
libre, et la mairie. Arrivés à Guillaume
Père, prenez à droite. Face à vous, le
village de Gibles avec en arrière plan le
mont Saint Cyr culminant à 770 m. la
Charnaie quittez la route goudronnée et
remontez à Belvédère par un chemin
qui vous permet de découvrir notre
village, et à gauche la colline de Mont
Brancher. Soyez prudents lorsque vous
croiserez la route départementale. Au
Sud on aperçoit la petite montagne de
Dun et sa chapelle, et à la sortie du bois
ce sont les monts du Morvan que l'on
découvre par temps clair. Vous vous
trouvez au point le plus haut du circuit
(455 m). En descendant, tournez à
gauche sur un petit chemin de terre
jusqu'aux Indres, puis à droite en

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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