GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES - LES
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LES TILLETS
Gîte et Chambres d'Hôtes à Bois-Sainte-Marie en Sud
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Gîte Les Tillets

Maison


4




2


100

personnes

chambres

m2

Tous deux amateurs d'art, vins & gastronomie, James et Gilles vous
accueillent au sein d'une authentique grange bourguignonne
soigneusement restaurée dans les règles de l'art & chargée d'histoire
(ancienne dépendance de la somptueuse maison de maître voisine de
1750 qu'ils occupent). En plein cœur d'un pittoresque paisible petit
village brionnais, aux allures de mini bourg fortifié, bordant une
agréable petite ruelle à deux pas de l'église romane du XIème siècle
classée & réputée qui trône en son centre. Très grand confort. Ultra
spacieux. Beaux volumes dont un superbe salon « cathédrale ». Très
élégant cachet « bourgeois » alliant un chaleureux esprit « campagne
chic », touches contemporaines et restauration patrimoniale soignée
(conservation des linteaux en pierres, de la charpente, des pierres de
bourgogne au sol…). Énormément de charme, style et caractère.
Ambiance cossue & raffinée d'une ravissante « maison de famille »
(mobilier d'antiquaire ou traditionnel noble, riches objets & accessoires
« déco »…). Ultra cosy & cocooning. Équipement très complet de
grande qualité. Exceptionnel parc intimiste clos de 1000m² aux arbres
centenaires, blotti à l'abri des regards derrière d'historiques murs
d'enceinte, ornementé en charmant « jardin à la française »,
soigneusement végétalisé et fleuri (tulipes, pivoines, glycines, roses…),
disposant d'un potager (« jardin de curé »), de divers espaces ludiques
de repos et d'une vaste terrasse en gravier exposée et ombragée.
Composition : Maison individuelle sur 3 niveaux jouxtant la maison des
propriétaires (indépendance totale). Wifi. Chauffage central fioul. Rdc :
cuisine-séjour. 1er ét. : salon TV/Netflix (lit 1 p. 80x190cm en appoint),
1 chambre (lit 2 p. 160x200cm), salle d'eau (douche/wc). 2ème ét. : 1
chambre (2 lits 1 p. 90x200cm jumelables en lit 2 p. 180x200cm) avec
sde privée (douche/wc). Terrasse privée. Local vélos. Terrain clos
commun. Parking public aisé à 100m. Commerces et services 7 km.
Gares TGV Mâcon 48 km.

Infos sur l'établissement

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

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

Tarifs (au 06/07/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Les Tillets

Chèques Vacances

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

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Chambres d'hôtes Les Tillets
 Chambre 1 
 Titre de mon unité de location (Ex. Chambre Océane)

 Titre de mon unité de location (Ex. Chambre Océane)


Tous deux amateurs d'art, vins & gastronomie, James et Gilles vous accueillent au sein d'une
authentique grange bourguignonne soigneusement restaurée dans les règles de l'art & chargée
d'histoire (ancienne dépendance de la somptueuse maison de maître voisine de 1750 qu'ils
occupent). En plein cœur d'un pittoresque paisible petit village brionnais, aux allures de mini bourg
fortifié, bordant une agréable petite ruelle à deux pas de l'église romane du XIème siècle classée &
réputée.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

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

Titre de mon unité de location (Ex. Chambre
Océane)

Maison

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

Titre de mon unité de location (Ex. Chambre
Océane)

Maison

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

Tarifs (au 06/07/20)

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chambres d'hôtes Les Tillets

Chèques Vacances

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

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

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

Restaurant Le Gibl'O'Thym

Restaurant Le Saint-Cyr

Etang des Leurres

Piscine

Circuit du Bocage

 03 85 84 54 12
Le Bourg

 03 85 50 20 76
Le Bourg

 03 85 24 82 84
Les Leurres

 03 85 28 00 90
Route de Gibles

 03 85 28 16 35

 http://www.le-giblotin.com

 http://www.lesaintcyr.fr

1.8 km
 GIBLES



1


Restauration
traditionnelle
et
bourguignonne. Tête de veau tous les
jeudis. Viande charolaise. Menus et
carte. Repas de famille et groupe. Menu
"Tables de Pays" à 20 € servi tous les
jours.

4.3 km
 MONTMELARD



2


Hôtel-restaurant situé dans le Clunisois,
à proximité du Charolais Brionnais,
bénéficiant d'une vue panoramique
unique dans la région.

2.2 km

 COLOMBIER-EN-BRIONNAIS

1


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

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

5.1 km
 LA CLAYETTE



2


Piscine en plein air avec 3 bassins et
un
toboggan
aquatique.
Cours
d'aquagym. Le dimanche matin : temps
des enfants petit bassin uniquement.
Demandez les accessoires ludiques
pour enfants : frites en mousse,
ballons, planches...





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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