CHAMBRES ET TABLE D'HÔTES FERME AUBERGE DES COLLINES AMANZE - CHAROLAIS-BRIONNAIS SUD BOURGOGNE

FERME AUBERGE DES COLLINES
Chambres et Table d'hôtes à Amanze dans le CharolaisBrionnais, en Sud Bourgogne

https://fermeaubergedescollines-sudbourgogne.fr

Marie-Christine PAPERIN
 33 (0)3 85 70 66 34
 33 (0)7.89.62.23.18

A Chambres et Table d'hôtes - Ferme auberge


des collines - Amanze - Charolais-Brionnais - Sud
Bourgogne : Le bourg 71800 AMANZE

Chambres et Table d'hôtes Ferme auberge des collines Amanze - Charolais-Brionnais Sud Bourgogne
 Chambre La Vallée 
 Chambre Les Bassets

 Chambre Carouge 
 Chambre Les Vernelles


Marie-Christine et Philippe vous accueillent dans 4 chambres
spacieuses aménagées dans un corps de ferme très ancien au coeur
du Brionnais. Terrain clos, jeux enfants. Visite églises romanes. Ferme
Auberge sur place.
Table d'hôtes
Une cuisine familiale et savoureuse
Depuis 35 ans, la Ferme Auberge des Collines perpétue une cuisine
simple et délicieuse. Établie sur l’exploitation agricole et bovine
familiale, elle sert des plats frais et colorés composés notamment de
belles viandes certifiées AOP Bœuf de Charolles.
Le menu du dimanche - 26.00€
Terrine de Porc OU Entrée du jour accompagnée d’une salade du
jardin
Poulet à la crème OU Pièce de bœuf grillé (+3,00 €) accompagné d’un
gratin de pomme de terre
Fromage blanc à la crème
Dessert maison
Menus du soir :
Menu Fraîcheur - 14.00€
Tartine de chèvre accompagnée de sa salade
Dessert de saison OU Assiette de charcuterie de bœuf accompagnée
de salade
Dessert de saison
Menu Campagnard -19.00€
Assiette de charcuterie OU Tartine de chèvre chaud
Galette de pomme de terre et salade du jardin
Fromage blanc à la crème
Dessert de saison
Menu Boeuf AOC - 25.00€
Terrine de Porc et salade du jardin
Pièce de bœuf à griller et accompagnement
Fromage blanc à la crème
Dessert de saison
Menu du jour - 23.00€
Entrée
Plat du jour
Fromage blanc
Dessert de saison

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Extérieurs

Chambre La Vallée

Chambre


2




1


20

personnes

chambre

m2

Chambre cosy pour 2 personnes avec vue sur les prés et l’église du village.
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Lit double 140cm
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

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

Chambre Les Bassets

Chambre


4




1


35

personnes

chambre

m2

Chambre familiale pour 4 personnes avec vue sur le jardin.
Chambres

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

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Lit double 160cm 2 lits gigognes en 90×200
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Chambre Carouge

Chambre


2




1


25

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

Chambre romantique pour 2 ou 3 personnes avec vue sur les prés et l’église du village.
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
Lit double 140cm 1 lit simple 90cm
Salle de bains privée
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

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

Chambre Les Vernelles

Chambre


2




1


30

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Chambre avec mezzanine pour 2 ou 4 personnes, avec vue sur les prés et l’église du village.
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
1 lit double 160cm dans la mezzanine 1 Canapé convertible 2 places
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 07/07/20)

Langue(s)
parlée(s)

Chambres et Table d'hôtes - Ferme auberge des collines - Amanze - Charolais-Brionnais - Sud

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Bourgogne
Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Les animaux ne sont pas admis.

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

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

Ferme-Auberge des Collines

Boulangerie de Saint-Julien

BDS Rando Quad

Club ULM de Bourgogne

Balade en Bocage

 03 85 70 66 34
Le bourg

 03 85 70 46 08
Le Bourg

En Champagne

 03 85 28 09 30
Route de Charolles

 03 85 28 16 35

 https://www.bds-rando-quad.com/

 https://www.fermeaubergedescollines-sudbourgogne.fr

0.1 km
 AMANZE



1


A 10 kilomètres de La Clayette, à 90
kilomètres de Lyon, à 25 kilomètres de
Paray-le-Monial, à 15 kilomètres de
Charolles. Spécialités : poulet à la
crème, pot au feu... Activités :
chambres et tables d'hôtes, circuit des
églises romanes, circuit des artisans,
jeux enfants.

3.9 km
 SAINT-JULIEN-DE-CIVRY



2


Boulangerie et pâtisserie au cœur du
petit village de Saint-Julien-de-Civry.

2.7 km

 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS

1


Balades en quad en randonnée,
accompagné d'un guide diplômé d'Etat.
Que vous soyez novices, débutant ou
confirmés, les balades s'adaptent à
votre niveau. En famille ou entre amis,
des sensations de liberté vous
attendent ! Uniquement sur réservation.

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

3.3 km
 LA CLAYETTE



2


Prenez de la hauteur en Sud Brionnais
! Faîtes un vol en ULM : baptême,
balade, circuit à thème... Entre 20 et 60
minutes. Prenez un grand bol d'air et
découvrez
le
bocage
Charolais
Brionnais vu du ciel ! Et si vous
essayiez le pilotage avec un vol
d'initiation? Venez jouer avec le
simulateur de vol Ulm pendulaire. A la
recherche d'un cadeau original ? Des
bons cadeaux sont disponibles toute
l'année à l'Office de Tourisme de La
Clayette et de Chauffailles, avec le Club
ULM de La Clayette !

0.1 km




1


Rendez-vous place de l’église pour le
départ de ce circuit. Démarrez à droite
puis à 100 m prendre la petite descente
où se dresse un élégant manoir
Renaissance. Reprendre la direction la
Vallée puis prendre le sentier sur votre
gauche, poursuivre, puis reprendre à
gauche et tout de suite à droite, montez
direction la Roue. En prenant le chemin
de terre sur votre droite vous verrez un
panorama sur le bocage Brionnais
parsemé de bovins blancs, ainsi qu’un
aperçu de l’habitat dispersé typique de
la région. Continuez sur la Roue (où
l’on peut voir d’anciennes parcelles de
vignes), poursuivre et à l’intersection
prendre à gauche Orval. À Orval,
prendre à gauche direction Bondinet-laVarenne suivre la route goudronnée sur
200 m, puis prendre à droite le chemin
de terre. Vous allez traverser des sous
bois, longer un petit étang et traverser
les hameaux de La Varenne et du
Breuil. Après 1 km de route goudronnée
au Bondinet, prenez à gauche le sentier
direction Le Rocher. À la fin du sous
bois prendre en face le sentier direction
Préviny-les-Bassets. Au
prochain
carrefour suivre les Bassets. Continuez
sur ce sentier puis prenez à gauche la

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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