CHAMBRES D'HÔTES "FENÊTRE SUR
LOIRE" - MELAY

CHAMBRES D'HÔTES "FENÊTRE
SUR LOIRE"
Nous vous accueillons en Saône-et-Loire au coeur du
Brionnais, terre d'eau et de bocages dans nos 4
chambres d'hôtes spacieuses et confortables.

https://fenetre-sur-loire.fr
https://lb-rando.com/fr/

Chambres d'hôtes "Fenêtre sur
Loire"
 03 85 84 16 70
 06 33 97 91 54

A Chambres d'hôtes "Fenêtre sur Loire" : Lieu

dit Putinat 71340 MELAY
B LB RANDO agence de voyage locale :



Putinat 71340 MELAY

Chambres d'hôtes "Fenêtre sur
Loire"

 Chambre " Le poulailler " 
 Chambre " Familliale "

 Chambre " Orientale " 
 Chambre " Bohème "


Table d'hôtes sur réservation Midi & soir
Plat principal et son légume, salade, fromage, dessert, vin à volonté :
25€ / personne *
* moins de 12 ans : 10€ | moins de 4 ans : gratuit
Nous sommes installés dans une ancienne ferme où nous avons
rénové 4 chambres spacieuses. La ferme est situées au bord du canal
de Roanne à Digoin et à 200 mètres de la Loire (très belle vue sur la
Loire). Les chambres sont composées d'un espace pour les parents
avec un grand lit, de petits lits pour les enfants et d'un petit coin salon.
Les salles de bains privée sont équipées d'une douche. Les entrées
des chambres sont indépendantes. Plusieurs terrasses sont
aménagées dans le jardin avec vue sur le Canal et la Loire. Une
piscine hors sol en bois est également accessible à tous. Vous pourrez
profiter du calme de notre ferme, mais aussi vous joindre à nous pour
mieux connaître nos activités : production de légumes et fruits en
agriculture biologique, location d'ânes pour la randonnée (19 ânes sont
sur la ferme), mais nous pouvons également lors de votre séjour vous
proposer plusieurs activités par le biais de notre agence de voyage
locale : observation d'oiseau avec un guide ornithologique, initiation à
la pêche classique ou à la mouche, visite guidée d'église romane...
parlez vous de nous et on organise le séjour qui vous correspond le
mieux! A proximité de la ferme (maximum 3 kilomètres) : sentiers de
randonnées, canoë-kayak, voie verte, pêche (Loire à 500 mètres de la
ferme, et Canal à 100 mètres), sentiers balisés VTT...

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


Restauration

 Internet

P


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun
Mitoyen propriétaire
Sur une exploitation agricole
Deux vélos à assistance électrique peuvent être
inclus pour l'organisation de votre séjour.
Table d'hôtes
Une cuisine simple, familiale avec des produits
locaux de qualité.
Accès Internet
Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Nettoyage / ménage
Etang de pêche
Piscine partagée
Piscine plein air
Table de ping pong

Chambre " Le poulailler "



2




1


18

personnes

chambre

m2

Chambre

Le poulailler se trouve à l'emplacement de l'ancienne bergerie de la ferme. C'est une chambre cosy
pour deux personnes (lit de 160*200) avec tun espace salon agréable et une salle de bain avec
douche privée.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

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

Lit 160*200
Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Sèche linge collectif
Cour commune

Chambre " Familliale "
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1


45

personnes

chambre

m2

Chambre

Une très grande chambre pour 5 personnes (3 adultes maximum) , avec un grand lit de 160*200 et 3
lits de 90*190 en mezzanine. Cette chambre est l'ancien cuvage de la ferme. Du salon, une grande
fenêtre donne directement sur le canal et la vue sur la Loire est très belle. Elle est en été très
agréable, car très fraîche. Cette chambre possède une terrasse privée. Cette chambre est idéal pour
une famille sur un séjour de plusieurs nuitées.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1

Lits 160*200 et 90*190
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Salon

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin

Terrasse
Sèche linge collectif
Cour commune
Salon de jardin

Chambre " Orientale "
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1


30

personnes

chambre

m2

Chambre

Une chambre au style orientale, se trouvant dans un bâtiment récent dont les murs sont en paille :
une très bonne isolation hiver comme été. La lumière y est très agréable. Une belle terrasse se
trouve face à la chambre ou il fait bon ne rien faire. La chambre est une chambre pour 4 personnes
(4 adultes ou enfants) avec un grand lit de 160*200 et deux lits de 90*190.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Lits 160*200 et 90*190
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche serviettes

Sèche linge collectif
Cour commune

Chambre " Bohème "
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1


30

personnes

chambre

m2

Chambre

Une chambre au style bohême, se trouvant au premier étage dans un bâtiment récent dont les murs
sont en paille : une très bonne isolation hiver comme été. La lumière y est très agréable. Un petit
balcon, avec une petite table et deux chaises, permettent de se mettre à l'ombre en été, tout en
profitant du jardin en face. Une belle terrasse se trouve face à la chambre ou il fait bon ne rien faire.
La chambre est une chambre pour 4 personnes (3 adultes maximum) avec un grand lit de 160*200
et deux lits superposés de 90*190.
Chambres

Chambre(s): 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Lits 160*200 et lits 90*190 superposés
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Sèche linge collectif
Cour commune

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Arrivée à partir de 16 heures (si vous souhaitez arriver avant, il
est impératif de nous prévenir).
Départ au plus tard à midi
Anglais

Français

Tarifs (au 12/12/22)
Chambres d'hôtes "Fenêtre sur Loire"

Un acompte de 30 % de la somme due vous sera demandé à
réservation.
Dans le cas de séjour organisé avec organisation complète de
votre séjour (incluant visite guidée, canoë vélos...), le
paiement de la totalité du séjour vous sera demandé 3
semaines avant votre arrivée.
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances Espèces Virement bancaire
Le petit déjeuner est servi à l'heure qui vous convient
Le ménage est fait entre chaque client.
Pour de long séjour, il se fera fait si vous le demandez, à la
fréquence que vous souhaitez.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Gratuit
Les animaux sont admis.

n°1 : Chambre " Le poulailler " : Nuit + petits déjeuners pour 2 personnes : 75 € n°2 : Chambre " Familliale " : Nuit + petits déjeuners
pour 5 personnes : 135 € / pour 4 personnes : 115 € / pour 3 personnes : 115 € / pour 2 personnes : 115 € n°3 : Chambre " Orientale " :
Nuit + petits déjeuners pour 4 personnes : 115 € / pour 3 personnes : 95 € / pour 2 personnes : 95 €n°4 : Chambre " Bohème " : Nuit +
petits déjeuners pour 4 personnes : 115 € / pour 3 personnes : 95 € / pour 2 personnes : 95 €

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 01/01/2023
au 31/12/2023

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

LB RANDO agence de voyage locale
LB Rando est une agence de voyage locale qui vous propose de découvrir le Charolais - Brionnais
en faisant des randonnées pédestres avec ou sans ânes, des randonnées VTC et VTT, des
randonnées à cheval mais aussi des séjours multi activités ou bien être à la carte : dites nous
quelles sont vos envies et nous construisons avec vous le séjour de vos rêves! Plus d'informations :
https://lb-rando.com/fr/

Découvrez les incontournables

Mes recommandations

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

Le Fiacre

Bougres d'Anes

Circuit de Lapillonne

03 85 26 46 81
38, grande Rue

03 85 84 16 70
Putinat

03 85 67 85 48

http://www.restaurant-lefiacre.fr

https://www.bougresdanes.com/fr/

1.8 km
IGUERANDE

1

Le Fiacre est un restaurant convivial et
familial qui privilégie les produits frais. Il
est proposé des pizzas faites maison
sur place et à emporter, burgers,
paninis..., des menus de brasserie
(menus
avec
pièce
de
bœuf,
andouillette, poisson...), des soirées à
thème, sans oublier la formule du jour
du mercredi au vendredi.

MELAY

1

Nos 20 ânes vous attendent pour partir
à la découverte sur une journée ou
plusieurs jours de notre magnifique petit
pays. Ils porteront vos bagages et
soulageront les jambes des plus
jeunes. Ils seront pour vous de
magnifiques compagnons de voyage.

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

1.8 km

1

Au départ de Melay, cette balade vous
mènera entre le Canal de Roanne à
Digoin et la Loire, où vous pourrez
apercevoir
quelques
vaches
charolaises.

Mes recommandations
(suite)

Découvrez les incontournables

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrez les incontournables

Voie verte et itinérances

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
WWW.BRIONNAIS-TOURISME.FR

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

