GÎTES DE GROUPE - MFR MAISON
FAMILIALE RURALE DU CLUNISOIS MAZILLE

GÎTES DE GROUPE DE LA
MAISON FAMILIALE RURALE DU
CLUNISOIS
Au cœur du Clunisois à Mazille, bienvenue dans nos
deux gîtes de groupe. Nous nous ferons un plaisir de
vous accueillir & vous conseiller nos bons plans en
Bourgogne du sud !

https://gite-mfr-clunisois.fr

Philippe Baudin - Responsable
accueil groupes
 06 18 83 41 58
 03 85 50 80 95

A Gîte de groupe - Le Château - Maison


Familiale Rurale du Clunisois : Charly 71250
MAZILLE
B Gîte de groupe - Le gîte de Charly - Maison



Familiale Rurale du Clunisois : Charly 71250
MAZILLE

Gîte de groupe - Le Château - Maison Familiale
Rurale du Clunisois
 Gîte de groupe - Le Château - Maison Familiale Rurale du Clunisois


Au coeur du Clunisois à Mazille au sein d'un charmant village de pierres, les jeunes de la Maison
Familiale Rurale en formation laissent la place aux groupes familiaux et associatifs, aux stages
divers, aux séjours d’enfants.
Cet ancien château à l'italienne bénéficie d'un cadre privilégié : parc ombragé, espace calme et clos
pour un séjour à la campagne reposant et riche de multiples découvertes en Clunisois et Bourgogne
du sud.
Du château, vous profiterez d'une vue magnifique sur l'église Sainte-Blaise et le Doyenné et vous
serez à proximité du Carmel de la Paix et du Prieuré de Mazille. Le village est point de départ de
multiples randonnées.
Dans l'enceinte du gîte, un terrain multisports et football vous permettra de mêler détente, loisirs et
amusements.
Le château accueille des groupes de 40 à 60 personnes durant les week-ends et vacances
scolaires. En gestion libre ou pension complète sur demande, un second gîte de groupe, "Le Gîte de
Charly" se situe à côté (capacité de 25 personnes avec espace cuisine/restauration en location).

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Dans maison

Entrée indépendante

Randonnées à proximité du gîte.
Nombreuses visites pour tous les goûts dans le Clunisois : le Carmel de la Paix
à Mazille, l'Abbaye de Cluny, les Grottes d'Azé, les châteaux médiévaux, ...
Gîte au cœur de la Bourgogne du sud : la Roche de Solutré, les domaines
viticoles, ...

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
Parc
Terrain multisports et football

Nettoyage / ménage

Gîte de groupe - Le Château - Maison Familiale
Rurale du Clunisois

Maison

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau


60




20


1300

personnes

chambres

m2

Chambre(s): 20
Lit(s): 60

dont lit(s) 1 pers.: 60
dont lit(s) 2 pers.: 0

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 14
WC communs

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

En option payante : lave linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17h

Départ

17h (horaires flexibles, contactez-nous)

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

Moyens de
paiement

Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Français

Règlement : 25 % à la réservation, 30 % 1 mois avant, et le
solde en début de séjour.
Obligation de fournir une attestation de responsabilité civile.
450€ - Caution (par chèque)
Conditions d'annulation à voir avec le responsable accueil
groupes.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces Virement bancaire
01/05 au 30/09 : 21 € / personne - 01/10 au 30/04 : 23 € /
personne
120 - 150 €
Option payante

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 06/05/21)
Gîte de groupe - Le Château - Maison Familiale Rurale du Clunisois
01/05 au 30/09 : 21 € / personne - 01/10 au 30/04 : 23 € / personne

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Gîte de groupe - Le gîte de Charly - Maison
Familiale Rurale du Clunisois
 Gîte de groupe - Le gîte de Charly - Maison Familiale Rurale du Clunisois


Au cœur du Clunisois à Mazille au sein d'un charmant village de pierres, les jeunes de la Maison
Familiale Rurale en formation laissent la place aux groupes familiaux et associatifs, aux stages
divers, aux séjours d’enfants.
Le gîte de Charly bénéficie d'un cadre privilégié : parc ombragé, espace calme et clos pour un
séjour à la campagne reposant et riche de multiples découvertes en Clunisois et Bourgogne du sud.
Mazille est point de départ de multiples randonnées.
Pratique pour une escapade en groupe, cyclistes, cavaliers, randonneurs, … vous trouverez tout le
confort. Une kitchenette est à disposition.
Possibilité de louer une cuisine équipée avec salle de restauration dans le gîte.
Une chambre 2 personnes pour handicapés se situe au rez-de-chaussée.
En gestion libre ou pension complète sur demande, l'établissement dispose d'un second gîte de
groupe "Le Château" avec une capacité de 40 à 60 personnes et espace cuisine/restauration.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Entrée indépendante
Randonnées à proximité du gîte.
Nombreuses visites pour tous les goûts dans le Clunisois : le Carmel de la Paix
à Mazille, l'Abbaye de Cluny, les Grottes d'Azé, les châteaux médiévaux, ...
Gîte au cœur de la Bourgogne du sud : la Roche de Solutré, les domaines
viticoles, ...

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
Parc
Terrain multisports et football

Nettoyage / ménage

Gîte de groupe - Le gîte de Charly - Maison
Familiale Rurale du Clunisois

Maison


25




10


500

personnes

chambres

m2

Chambres

Chambre(s): 10
Lit(s): 25

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 10
WC: 10
WC communs

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Terrain clos

Divers

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 25
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four
Lave vaisselle

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17h

Départ

17h (horaires flexibles, contactez-nous)

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

Moyens de
paiement

Ménage
Draps et Linge
de maison

Anglais

Français

Règlement : 25 % à la réservation, 30 % 1 mois avant, et le
solde en début de séjour.
Obligation de fournir une attestation de responsabilité civile.
450€ - Caution (par chèque)
Conditions d'annulation à voir avec le responsable accueil
groupes.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces
01/05 au 30/09 : 21 € / personne - 01/10 au 30/04 : 23 € /
personne
120 - 150 €
Option payante

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 06/05/21)
Gîte de groupe - Le gîte de Charly - Maison Familiale Rurale du Clunisois
01/05 au 30/09 : 21 € / personne - 01/10 au 30/04 : 23 € / personne

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Restaurant L'Embellie

Auberge Larochette

Acro'Bath, Parc de Loisirs Nature

Les Vélos de Cluny

 03 85 50 81 81
Le Bourg

 03 85 50 81 73
Le Bourg

 03 85 50 87 14
En Chatelaine

Ancienne Gare (le long de la Voie

 https://www.restaurant-lembellie.net

 http://www.aubergelarochette.com

 http://www.acrobath.com

 https://www.velos-cluny.fr/

1.1 km
 SAINTE-CECILE



1


A 5 minutes de Cluny, restaurant en
pierres
apparentes,
salle
avec
cheminée et terrasse ombragée.
Nappage en tissu. Spécialités culinaires
: produits frais et faits maison (pain
également). Carte et menus évoluant
avec les saisons. Oeufs en meurette,
viande charolaise, desserts maison.
Maître Restaurateur - BIB Gourmand
Possibilité de venir en hélicoptère (sur
notre terrain).

3.4 km
 BOURGVILAIN



2


Nicolas et Céline Guillaume vous offrent
une cuisine savoureuse et de qualité
dans un joli cadre, rénové récemment.
Les
menus
sont
régulièrement
renouvelés et le Chef élabore ses
recettes à partir de produits frais
régionaux. La terrasse ombragée
permet de profiter des belles soirées
d'été.

4.1 km
 BERGESSERIN

Verte)



1


Acro'bath, Parc de loisirs en forêt,
prépare ses 20 ans... Parce qu'on veut
que ce soit facile d'avoir 20 ans en
2022, Acro'Bath prend le temps en
2021 d'imaginer le monde d'après.
C'est pourquoi cette saison, nous
laissons les arbres reprendre leur
souffle, pas d'accrobranche à Acro'Bath
(réouverture en 2022). De Janvier à
Décembre 2021, le site sera ouvert aux
ami (e)s et rencontres pour une
diversité d’approche des loisirs Nature
(découverte plantes sauvages, tressage
de l’osier, sortie trappeur, allumage de
feu, feutrage de laine, peinture
naturelle, traces des animaux de la
forêt , chanter avec les oiseaux...). Qui
se cache dans la forêt ? Les arbres, les
faons, les farfadets, un VTT, une
randonnée ou une cabane en osier ?
C’est l’Aventure qui va te le révéler.
Près
de
40
rendez-vous
sont
programmés : toutes les infos sur les
sorties, ateliers et stages sont détaillées
sur le site web www.acrobath.com Un
nouveau Programme spécifique «
Journée en Forêt » pour les groupes
scolaires est également proposé.

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

Balade en forêt des Trois Monts

5.2 km
 CLUNY



2


Location de VTC adulte, VTT adulte,
vélos électrique, tandems, vélos enfant,
remorques vélo, sièges enfant, casques
enfant, 1 triporteur électrique avec
plateforme pour transporter un fauteuil
roulant. Possibilité de navette Voie
Verte.

0.9 km




1


Sur un décor vert-pâturage, l’église
romane de Mazille compose un joli
tableau de bienvenue. Le village
souriant
aux
belles
maisons
mâconnaises
conserve
de
son
important passé clunisien d’autres
bâtiments classés et une tradition
d’accueil vivace. La balade s’échappe
du bourg aux pierres dorées, laissant
en chemin prairies et mégalithe, pour
s’enfoncer gaiement dans la forêt des
Trois Monts. Cet univers boisé aux
nombreuses essences d’arbres offre un
habitat naturel préservé au gibier,
sangliers et chevreuils. La lumière joue
sous les ramures et les sentiers
embaument. Deux haltes s’imposent
sur le parcours : à la maison forestière
de Jalogny et à la fontaine Cébée.
Celle-ci abrite au cœur de la forêt la
source qui alimenta longtemps le village
en eau potable.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

