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Périodes d'ouverture

Heure de réception

Parking

Garage

Abris à vélo

Ascenseur

Télévision

Satelite

Salon

Chambre

Dortoir

Capacité

Climatisation

Chien admis

Wifi

Bar

Restaurant

Terrasse

Coin Cuisine

Accessoires Bébé

Jeux d'enfants

Piscine

Lave Linge

Room Service

Opening hours | Öffnungszeiten

reception hours | Bürozeiten

Car park | Parkplatz

Garage | Garage

Bike room | Fahrradraum

Elevator | Aufzug

Television | Fernseher

Satellite | Satellit

Living room | Wonzimmer

Room | Zimmer

Dormitory | Schlafsaal

Capacity | Unterkunftskapazität

Conditioner | Klimaanlage

Dogs allowed | Hunde erlaudt

WiFi | Wi-Fi

Bar | Bar

Restaurant | Restaurant

Terrace | Terrasse

Kitchen | Küche

Baby accessories | Babyzubehör

Children’s games | Speile fur Kinder

Swimming pool | Schwimmbad

Washing machine | Waschmachine

Room service | Room Service

Hébergement
Accommodation | Unterkunft
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Hôtels Hotels | Hotels

Lundi au Dimanche
6h - 24h

Lundi au Vendredi
6h30 - 12h et 17h - 22h
Samedi et Dimanche
7h30 - 12h et 17h - 22h

23/01 au 31/10
Tous les jours

Tous les joursmini
maxi

petit dèj.
étape

mini
maxi

petit dèj.
étape

59€

120€

9.50€

90€

55€

145€

12€

100€

TA
RI

FS

TA
RI

FS

GRAND HÔTEL DE LA BASILIQUE*** COMFORT HOTEL***
18 Rue de la Visitation - 71600 PARAY LE MONIAL

03 85 81 11 13
resa@hotelbasilique.com
www.hotelbasilique.com

Bld du Champ Bossu - N70
71600 PARAY LE MONIAL

03 85 81 91 71 - gm.fr440@choicehotels.com

Au coeur du vieux quartier touristique, à 100 m de la basilique et de 
l'office de tourisme. Vue sur la basilique illuminée chaque soir. Votre 
pied à terre en Bourgogne du Sud depuis 1904.

Facile d'accès, à l'entrée de la ville, entouré de nombreux commerces, 
le Comfort Hotel Paray-le-Monial met à votre disposition 30 chambres 
spacieuses (literie king size) entièrement équipées pour vous garantir 
la meilleure qualité de votre séjour.

At the heart of the old tourist 
centre, 100m from the Basilica 
and the tourist office. View of the 
Basilica illuminated every evening. 
Your pied-à-terre in South Burgun-
dy since 1904.

Conveniently located near the 
RCEA, in a park, the Comfort Hotel 
Paray-le-Monial has 30 spacious 
rooms, fully equipped to garantee 
the best quality for a comfortable 
stay.

Im Herzen des alten touristischen 
Viertels, 100 Meter von der Basi-
lika und der Tourist-Info entfernt. 
Ausblick auf die jeden Abend be-
leuchtete Basilika. Ihre Unterkunft 
in Südburgund seit 1904.

Das idealerweise direkt an der 
RCEA in einem Park gelegene 
Comfort Hotel Paray-le-Monial 
bietet 30 geräumige voll ausges-
tattete Zimmer, um Ihnen Ihren 
Aufenhalt so angenehmen wie 
möglich zu gestalten.

46 3090 69

dont 5

dont 5
14 32 9540

2 PMR

Lundi au Dimanche
9h - 22h

Lundi au Dimanche
7h - 23h

Tous les jours
Fermé
fin avril - fin août
fêtes de Noël

11/03 au 20/11
Tous les jours

mini
maxi

petit dèj.
étape

mini
maxi

petit dèj.
étape

60€

121€

14€

98€

59€

89€

11€

82€-97€TA
RI

FS

TA
RI

FS

L’APOSTROPHE***
27 avenue de la Gare - 71600 PARAY LE MONIAL 

03 85 25 45 07
lapostrophe71@gmail.com

www.hotel-retaurant-lapostrophe.com
Hôtel dans une bâtisse du XIXème siècle composé de 14 chambres sur 
deux étages.
Hotel in a building of the XIXth 
century composed of 14 rooms 
over two floors.

Hotel in einem Gebäude aus dem 
19. Jahrhundert, 14 Zimmer, 2 
Etagen.

HOSTELLERIE DES TROIS PIGEONS***
2 rue Dargaud - 71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 81 03 77
hotel3pigeons@wanadoo.fr

www.h-3-p.com
Hôtel de charme dans un ancien relais de poste au coeur de la ville 
historique et religieuse.
Charming hotel in a former coachi-
ng inn in the heart of the historic 
and religious city.

Hotel mit Charme in einer ehema-
ligen Relaisstation im Herzen der 
historischen und religiösen Stadt.

50

52

51

53
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7h - 12h et 15h - 22h

Lundi au Jeudi
6h - 11h30 et 17h - 21h
Vendredi
6h - 11h et 17h - 20h30
Samedi au Dimanche
7h - 11h30 et 17h - 20h30

Mardi au Samedi
Tous les jours

mini
maxi

petit dèj.
étape

mini
maxi

petit dèj.
enfant

49€

65€

9.50€

77-87€

49€

99€

6.85€

3€TA
RI

FS

TA
RI

FS

AUX VENDANGES DE BOURGOGNE** B&B**
5 Rue Denis Papin - 71600 PARAY LE MONIAL

03 85 81 13 43
auxvendangesdebourgogne@orange.fr

www.auxvendangesdebourgogne.fr

22 Zac du Champ Bossu - 71600 PARAY LE MONIAL
08 92 70 75 71

bb_4708@hotelbb.com
www.hotel-bb.com

Idéalement situé, à deux pas du centre historique, 50m de la voie 
verte, du canal et de la gare, notre hôtel de 14 chambres labellisé  
« logis » vous apportera tout le confort nécessaire pour votre séjour.

Situé à l'entrée de Paray-le-Monial centre, notre hôtel est équipé de 
la wifi haut débit, de la climatisation ainsi que des chaînes RMC sport, 
SyFy, 13ème Rue, d'un parking privatif. Proche du centre ville, il consti-
tue une halte idéale pour vous.Ideally situated, two steps from 

the historic town centre, 50 m 
from the walking and cycling 
path, close to the canal and the 
railway station, the 17 bedrooms 
of our “Logis” hotel provide all the 
conveniences you need for a plea-
sant stay.

A hotel conveniently located at the 
entrance to the town. Our rooms 
are all air conditioned with en-
suite bathrooms and television. 
Free, enclosed parking.

Ideal gelegen, ganz in der Nähe 
des historischen Zentrums, 50M 
vom Radwanderweg, vom „Canal 
du Centre“ und vom Bahnhof ent-
fernt, 17 Zimmer mit „Logis“-Klas-
sifizierung sorgen während Ihres 
Aufenthalts für komfort.

Das Hotel befindet sich ideale-
rweise am Eingang der Stadt. 
Darüber hinaus sind sie klimati-
siert. Kostenloser und geschlosse-
ner Parkplatz.

14 7032 158

12 50 208

Hôtels Hotels | Hotels

2

Lundi au Dimanche
16h - 22h

Lundi au Jeudi et Samedi
6h30 - 20h30
Vendredi et Dimanche
6h30 - 15h

Tous les jours
Fermé
22/08 au 07/09
27/12 au 10/01

mini
maxi
mini
maxi

petit déj

mini
maxi

petit dèj.
étape

1/2 pension

25€

32€

40€

130€

7€

40€

75€

5.50€

57€

50€

TA
RI

FS

TA
RI

FS

QUARRÉ DE VERNEUIL
2 Avenue de Bethleem - 71600 PARAY LE MONIAL 

03 73 55 07 25
contact@quarredeverneuil.fr

www.quarredeverneuil.fr
Au milieu d’un parc de verdure, à deux pas du centre ville, entre 
auberge de jeunesse et hôtel, le Quarré de Verneuil dispose de 
chambres de grand confort. Profitez également du salon lounge, de 
l’espace co-working ou de la cuisine partagée.
In the heart of a park, the Quarré 
de Verneuil is a combination of 
youth hostel and hotel. It provides 
high comfort bedrooms. Enjoy the 
use of the lounge, the co-working 
space or the shared kitchen.

Inmitten einer Parkanlage und in 
der Nähe der Stadtmitte verfügt 
das „Quarré de Verneuil“ - zwis-
chen Jugendherberge und Hotel 
- über sehr komfortable Zimmer.

HÔTEL DU CHAMP DE FOIRE
2 Rue Louis Desrichard - 71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 81 01 68
hotel-du-champ-de-foire@orange.fr

www.hotelrestaurantduchampdefoire.fr
Un bon accueil avec une équipe à votre service dans un établissement 
au coeur de la ville avec terrasse, hôtel avec facilité de parking.
A great welcome with a team at 
your service in an establishment 
in the heart of the town, with par-
king facilities.

Ein netter Empfang mit einem 
Team, das Ihnen keine Wünsche 
offen lässt. Etablissement im 
Herzen der Stadt, inklusive Ter-
rasse. Das Hotel wurde kamplett 
renoviert une bietet gute Parkmö-
glichkeiten.

Tous les jours
Fermé
25/12 et 01/01

54

56

55

57
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mini
maxi

petit dèj.

46€

65€

8-9.50€TA
RI

FS

HÔTEL DU PRIEURÉ
8 avenue Jean-Paul II - 71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 88 83 17
reception@hotelprieure.fr

www.hotelprieure.fr
Proche de la basilique, l’hôtel du Prieuré est situé au cœur des sanc-
tuaires de Paray-le-Monial. Son grand jardin et son patio invitent à la 
détente et au repos avec une vue sur un cours d’eau et sur le parc du 
Moulin Liron.
Near the Basilica, The hôtel Prieu-
ré is in the middle of the Paray-Le 
Monial Sanctuaries. The large gar-
den and patio encourage rest and 
relaxation with a view over the 
water towards the parklands: « le 
parc du Moulin Liron ».

In der Nähe der Basilika befindet 
sich das Hotel Prieuré inmitten der 
Heiligtümer von Paray-le-Monial. 
Sein grosser Garten und sein Patio 
mit Blick auf einen Bach und den 
Parc du Moulin Liron laden zur 
Entspannung ein.

103 220

Lundi au Dimanche
9h - 18h

Tous les joursmini
maxi

41€

70.50€

Petit  déjeuner inclus

TA
RI

FS

ASSOCIATION CŒUR DU CHRIST
3 Ter rue de la Paix et 14 rue de la Visitation

71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 05 43 - coeurduchrist-plm@orange.fr

www.coeurduchristparaylemonial.org

Ces deux établissements d'accueil situés à quelques pas du sanctuaire 
sont destinés à recevoir toute personne et tout groupe qui souhaitent 
se (re)poser dans la cité du Cœur de Jésus.
Two establishments welcome you. 
They are situated near the sanc-
tuaries and receive everybody and 
every group.

Diese zwei Unterkunftsmöglich-
keiten, einige Schritte von den 
Heiligen Stätten entfernt, können 
einzelne Personen oder Gruppen 
empfangen, die eine ruhige Zeit 
im Ort der Herz-Jesu-Verehrung 
verbringen wollen.

145

Hébergement religieux Religious accommodation | Religiöse Unterkunft

Lundi au Dimanche
8h - 12h et 14h - 19h

Tous les jours
Fermé
22/12 au 15/01

57
dont 3

58

59

Hôtels Hotels | Hotels
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Hôtels aux alentours Hotels around | Hotels in der Umgebung

7h30 - 11h et 16h - 21h

Mardi au Samedi
mini
maxi

petit dèj.
étape

mini
maxi

petit dèj.
étape

48€

61€

8€

67€

60€

140€

12€

85€

TA
RI

FS

TA
RI

FS

DELFOTEL** LA RECONCE***
Le Pont Guichard - 71600 HAUTEFOND

03 85 81 96 11
delfotel@club-internet.fr

www.delfotel.fr

Le Bourg - 71600 POISSON
03 85 81 10 72

lareconce@gmail.com
www.hotelreconce.com

À seulement 2 km du centre ville de Paray-le-Monial, à proximité des 
sites touristiques et de pèlerinage, à 100m du canal du centre, nous 
vous accueillons dans une ambiance familiale et avec simplicité. 

Hôtel de charme situé à quelques minutes de Paray le Monial. Daphné 
et Cyrille vous invitent à passer un moment plein de convivialité et de 
calme dans cet ancien relais de poste.

Delfotel, just 2km from Paray-
le-Monial’s town center, near 
the tourism sites and pilgri-
mage, 100 m from the Canal du 
Centre,welcomes you with sim-
plicity in a familylike atmosphere.

Charming hotel located a few 
minutes from Paray le Monial. 
Daphné and Cyrille invite you 
to spend a moment of convivia-
lity and calm in this former post 
house. 

2Km nur von der Paray Stadtmit-
teentfernt, ganz nah an den tou-
ristischen und Wallfahrtsorten 
entfernt, 100M vom Canal, Delfo-
tel empfängt Sie in einer einfachen 
Familienstimmung.

Hotel mit Charme, ein paar Minu-
ten von Paray-le-Monial entfernt. 
Daphné und Cyrille laden Sie 
ein, einen Moment voller Gast-
freundlichkeit und Ruhe in dieser 
ehemaligen Relaisstation zu ver-
bringen.

32 780 15

7h - 22h30

MOTEL GRILL LE CHAROLLAIS***
Route de Digoin

71600 VITRY-EN-CHAROLLAIS
03 85 81 03 35 - gcharollais.candusso@aol.fr

www.lecharollais.fr
A proximité de Paray-le-Monial, notre établissement vous accueille 
7/7j- distributeur de clés 24/24h. Hôtel *** dans un grand parc avec 
jeux de plein air et piscine. Restaurant Grill pizzéria avec terrasse.
In the vicinity of Paray-le-Mo-
nial, we welcome you 7/7 days a 
week – distributor ok keys 24/24. 
***Star Hotel with large grounds 
including a playground and swi-
mingpool.

Unser in der Nähe vo Paray-le-Mo-
nial gelegenes Motel empfängt Sie 
täglich. Schlüsselüberagabe rund 
um die Uhr. Sterne Hotel in einem 
grossen Park mit Outdoorspielen 
und Pool.

4020

Tous les jours

Lundi au Vendredi
7h - 19h
Samedi et Dimanche
8h - 19h

Tous les jours
Fermé
24-25-31/12 et 01/01

Fermé
25/12 et 01/01

Fermé
18/02 au 09/03
26/08 au 10/09

mini
maxi

petit dèj.
étape

59€

78€

8.50€

78€

TA
RI

FS

dont 1

dont 1

60

62

61
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Chambres d'Hôtes - Paray Bed and breakfast | Gästzimmer

SITIO 5 chambres au cœur de Paray dans un quartier calme (périmètre 
de la basilique). Dont 2 avec toilettes sur le palier. Table d’hôtes sur 
réservation.
Welcoming rooms in the heart of 
Paray-le-Monial in a quiet neigh-
bourhood, Meals on request.

Einladende Zimmer inmitten 
eines ruhigen Viertel von Paray-
le-Monial. Verköstigung nach 
Vereinbarung.

7 rue des Moines
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 86 17 08 42
accueil@6io.fr
www.6io.fr

LE CLOS DES ÉTOILES Le Clos des Étoiles, très belle maison de style art nouveau, située 
près du centre historique, vous propose 4 suites grand confort dans 
un cadre chaleureux.

La location de chambres d’hôtes comprend la 
nuitée et le petit-déjeuner dans un ensemble de 
cinq chambres maximum pouvant accueillir 15 
personnes au plus. L’accueil est assuré par l’ha-
bitant. Chaque chambre d’hôtes donne accès 
à une salle d’eau et à un WC, en conformité 
avec les réglementations en vigueur. La loca-
tion est assortie, au minimum, de la fourniture du 
linge de maison.

Le Clos des Étoiles, just a few 
steps from the historic center, 
offers 4 great comfort bedrooms 
in a warm setting.

Bed and breakfast rental includes a night’s stay and breakfast. It is 
limited to a maximum of five rooms and a capacity for 15 people. The 
owner welcomes the guests. Every room is equipped with bathroom 
and toilet, in compliance with regulations. The rental must include at 
least the provision of bed linen. 

Sehr schönes Haus, Jugendstil, 
in der Nähe des historischen 
Zentrums gelegen, 4 sehr kom-
fortable Zimmerfluchten in 
gemütlichem Ambiente.

Eine Übernachtung im Bed and Breakfast beinhaltet das Frühstück. 
Es können maximal 5 Zimmer gemietet werden, die insgesamt 15 
Leute fassen. Persönlicher Empfang durch den Besitzer. Alle Räume 
sind normiert und verfügen über ein Schlafzimmer und Badezimmer. 
Bettwäsche wird bereitgestellt.

57 Avenue Charles De Gaulle 
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 03 51 37 64
leclosdesetoiles.com

LE CLOS DES OLIVIERS Au cœur de la ville dans un écrin de verdure, au calme pour un 
chaleureux et agréable séjour.
In the heart of the town, a quiet 
little garden, 3 charming rooms, 
a fireplace and all what you need 
for a comfortable stay.

Im Herzen der Stadt, inmitten 
eines hübschen Gartens, stehen 
3 charmante Zimmer, und ein 
warm Früshtück saal mit gros-
sem Kamin für Sie bereit und 
bieten Ihnen alles, was zu einem 
gelungenen Aufenthalt gehört.

Cours Jean Jaurès (Place de l’Europe)
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 03 92 - 06 18 99 81 65
tinalesoliviers@gmail.com

Petite longère rénovée à 5 mn du centre ville et de la basilique. 
Trois belles chambres dont une de plain pied vous attendent pour 
un séjour agréable.
At 5 minutes from the town center, 
three beautiful rooms welcome 
you for relaxing in an ancient and 
renovated house.

Kleines renoviertes Langhaus, 5 
Minuten von der Stadtmitte ent-
fernt. 3 schöne Schlafzimmer sind 
das Richtige zur Erholung.

LE VALLON DE PARAY
81 Route de Poisson
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 10 25 35 43
09 81 26 92 11
gruny.karine@bbox.fr

1 pers.
2 pers.

pers. sup.

1 pers.
2 pers.
3 pers.

1 pers.
2 pers.

pers. sup.
table d'hotes

150€

160€

+10€

43-46€

50-58€

68-73€

47-65€

60-75€

+15€

25€

TA
RI

FS
TA

RI
FS

TA
RI

FS
5

5

3

5

15

15

10

15

1 pers.
2 pers.
3 pers.

60-90€

75-90€

90-105€TA
RI

FS 4 pers.
table d'hôtes

120€

20€TA
RI

FS

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

63

64

65

66
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LA TERRE DE POUILLY Dans une ferme charolaise à 1,3 km de la voie verte, 2 chambres 
confortables vous invitent au repos et au calme.
In a Charolais farm, just 1,3 km 
from the Voie Verte, 2 comfor-
table rooms suitable for peace 
and quiet and relaxation.

Auf einem für die Region Cha-
rolais typischen Bauernhof, 
der sich in 1,3 km Entfernung 
des Voie Verte befindet, laden 
Sie 2 komfortable Zimmer zur 
Entspannung ein.

Terres de Pouilly
71600 VITRY-EN-CHAROLLAIS
03 85 81 33 96 - 06 72 68 45 14
lesterresdepouilly@hotmail.fr
www.terresdepouilly.com

LA FERME DES BRUYÈRES 5 chambres à la campagne, dans une  ferme avec  des poules, 
des cochons, des vaches, des-paysans bio-logique. Sanitaire dans 
toutes les chambres. Table d’hôte sur réservation. Sauf dimanche 
et mardi.
5 bedrooms in the country, on a 
farm with chickens, pigs, cows 
and organic farming. Bathroom 
facilities in every room. Table 
d’hôte available on reservation, 
except Sunday and Tuesday.

5 Zimmer in einem Bauernhof 
auf dem Land mit Hühnern, 
Schweinen, Kühen bei Bio-Bau-
ern. Sanitäreinrichtungen in 
allen Zimmern, Gästetisch bei 
Reservierung außer Sonntag und 
Dienstag.

721, rue des Bruyères
71600 VITRY-EN-CHAROLLAIS
03 85 81 10 79
fdb71600@gmail.com
www.ferme-des-bruyeres.fr

A 5km de Paray-le-Monial, Florence vous accueille dans un lieu 
calme en pleine campagne. Cuisine équipée, salon avec télé et 
salle à manger.
5km from Paray-le-Monial, Flo-
rence welcomes you in a quiet spot 
in the countryside. Fully equipped 
kitchen, living room with TV and a 
dining room.

5 Kilometer von Paray entfernt 
empfängt Sie Florence an einem 
ruhigen Ort mitten auf dem Land. 
Ausgestatte Küche, Ess- und 
Wohnzimmer mit Fernseher.

CHEZ FLO
Villards
71600 SAINT-YAN
06 49 33 18 74
florence.rondepierre@orange.fr

1 pers.
2 pers.
3 pers.

1 pers.
2 pers.
3 pers.

48€

55€

75€

57€

65€

85€

TA
RI

FS
TA

RI
FS

3

4

5

9

15

15

Toute l'année

LE CHÂTEAU DE MARTIGNY Au cœur de la Bourgogne, cinq chambres aménagées dans un châ-
teau restauré du XVIIIe siècle. Nous proposons également un gîte 
pouvant accueillir 5 personnes.
In the heart of Burgundy, five 
bedrooms in a restored 18th 
century chateau. We also offer a 
guesthouse that can accommo-
date 5 people.

Im Herzen des Burgunds, 5 
eingerichtete Zimmer in einer 
renovierten Burg aus dem XVIII. 
Jahrhundert. Angeboten wird 
auch eine Unterkunft für bis zu 
5 Personen.

Martigny - 71600 POISSON
03 85 81 53 21
chateau-martigny@orange.fr
www.chateaudemartigny.com

5 15

01/04 au 30/10
Tous les jours

15/01 au 15/12
Tous les jours

01/12 au 09/11
Tous les jours

1 pers.
2 pers.
3 pers.

table d'hotes

85 -135€

95-145€

120-145€

45€
TA

RI
FS

1 pers.
2 pers.

40€

53€TA
RI

FS 3 pers.
pers. suppl

65€

+12€TA
RI

FS

Chambres d'Hôtes aux alentours Bed and breakfast around | Gästzimmer in der Umgebung

67

68

69

70
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Locations saisonnières Holiday rentals | Ferienwohnungen

SITIO Trois gîtes au cœur de Paray-le-Monial. Quartier calme sans 
difficulté pour se garer (dans le périmètre de la basilique). 
Location de linge et forfait ménage possible.
Gite in the town centre of Paray-
le-Monial. A quiet neighbou-
rhood with easy parking.

Unterkünft im Herzen von Paray-
le-Monial. Ruhiges Viertel mit 
guter Parkmöglichkeit.

7 rue des Moines
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 86 17 08 42
accueil@6io.fr
www.6io.fr

VILLA MÉDICIS Location d’appartements du T1 au T3, à la nuitée ou à la semaine, 
accès espace bien-être (piscine, spa, sauna, salle de sport).

La location saisonnière est une location meu-
blée et équipée d’un appartement d’un parti-
culier ou dans une résidence de tourisme, d’une 
maison de ville ou d’un gîte à la campagne, en 
conformité avec les réglementations en vigueur. 
Un contrat écrit et un état des lieux sont obliga-
toires.

Apartments (from T1 to T3) 
for rent per night or per week. 
Access to the wellness facilities 
(swimming pool, spa, sauna, 
sports room).

Seasonal letting is the rental of a furnished apartment belonging to a 
private individual or in a holiday apartment block, a townhouse or a 
guesthouse in the country, in accordance with the regulations in force. 
A written contract and an inspection of the rental are required.

Ein- bis 3-Zimmer Wohnungen 
für eine Nacht oder eine Woche 
mit Zugang zum Wellnessbereich 
(Schwimmbad, Spa, Sauna, Fit-
nessraum).

Bei der saisonalen Vermietung handelt es sich um eine möblierte und 
ausgestattete Wohnung bei einer Privatperson, in einer touristischen 
Unterkunft, einem Haus in der Stadt, oder einer Herberge auf dem 
Land. Sie entspricht den gültigen Vorschriften. Ein schriftlicher Vertrag 
und Wohnungsabnahme sind Pflicht

15 Rue Pasteur
71600 PARAY LE MONIAL
03 85 24 37 00
contact.paray@medicishome.com

GITES SAINT NICOLAS Appartement meublé neuf, coloré et cosy. Idéalement situé en 
ville. Parking à proximité.
Brand new cosy and colorful 
furnished apartment, ideally 
situated in the heart of the town 
centre. Parking nearby.

Möblierte Wohnung, neu, 
malerisch bunt und gemütlich, 
ideal gelegen in der Stadt. 
Parkmöglichkeit in der Nähe.

4 Rue de l’Hôpital
71600 PARAY LE MONIAL
06 63 38 64 57
jlcinvestissements@gmail.com
www.gitesaintnicolas.fr

Maison de caractère rénovée et meublée 164m², centre ville, à 
10 minutes à pied de la basilique, parking public gratuit face à la 
maison, 12 couchages, idéal grandes familles ou groupes d’amis.
Fully renovated character house 
of 164 m2 with 12 beddings in 
the heart of the town, 10 minutes’ 
walk from the basilica. Parking 
in front of the house, bus stop 
nearby.

Haus mit Charakter, vollständig reno-
viert, 164m², 12 Schlafmöglichkeiten, 
im Stadtzentrum, 10 Minuten 
zu Fuß von der Basilika entfernt. 
Gegenüberliegende Parkmöglichkeit, 
Bushaltestelle in der Nähe.

LA VILLA MARIE
1 Rue du 11 Novembre
71600 PARAY LE MONIAL
06 30 15 57 33 
marienoelle.jeandot@sfr.fr

Nuitée
semaine T1
semaine t2
semaine t3

semaine
week-end

Nuitée
Semaine

pers. sup.

72-100€

504€

609€

700€

850-1200€

250-500€

90€ (2 pers.)

540€ (2 pers.)

+ 10€
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7 3

3

1

40

12

6

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

38 m² à 66 m²

164 m²

21, 37 et 96 m²

70 m²

Toute l'année

T2 T3

11 1 20
T2T1 T4

Nuitée
semaine T1
semaine t2
semaine t4

50-160€

245-567€

350-756€

700-1120€

TA
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FS

71

72

73

74
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QUAI SUD Gîte indépendant, de plain-pied, entièrement rénové par le 
propriétaire résidant à côté. Situé dans le quartier sud de Paray-le-
Monial, à 100m du canal du centre et de la voie verte, à 500m du 
centre ville.
Single-storey gîte, fully renova-
ted by the owner living nearby. 
Located in the southern area of 
Paray-le-Monial, 100 m from the 
canal and the cycling path, and 
500 m from the town centre.

Freistehendes Ferienhaus, ebener-
dig gelegen, vom daneben wohnen-
den Besitzer vollständig renoviert. 
Im Südteil der Stadt 100 M vom 
Canal und vom Radwanderweg und 
500 M von der Stadtmitte entfernt.

Rue du Quai Sud
71600 PARAY LE MONIAL
06 80 34 59 12-  06  68 21 33 74
mmgarandeau@gmail.com

AU BON CŒUR

MEUBLÉ CAMBON

Appartement rénové dans un quartier calme à quelques minutes à 
pieds du centre-ville et proche de la gare.

Appartement entièrement rénové, situé dans un quartier calme 
au sein d'une petite résidence à quelques minutes du centre-ville.

Renovated apartment in a quiet 
area just a few minutes on foot 
from the city centre and close to 
the station.

Fully renovated and furnished 
apartment located in a quiet 
area within a small residence, 
a few minutes from the town 
center.

Renovierte Wohnung in einem 
ruhigen Viertel ein paar Minuten 
zu Fuß von der Stadtmitte ent-
fernt, in der Nähe des Bahnhofs.

Ganz renovierte Wohnung in 
einem ruhigen Viertel, mitten in 
einem kleinen Wohnhaus, ein 
paar Minuten von der Stadtmitte 
entfernt.

2 rue Paul Cambon
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 17 36 84 00
angeliqueprecheur@hotmail.fr

11 rue Paul Cambon
71600 PARAY-LE-MONIAL
07 80 51 92 04
tjl71@hotmail.fr

MEUBLÉ MAISONNETTE Appartement F2 à l’étage avec jardin à 1,5 km du centre ville.

At 1,5km from the town center, 
this apartment is at the 1rst floor 
with garden.

Zweizimmerwohnung im ersten 
Stockwerk, Garten, 1,5 Km von 
der Stadtmitte entfernt.

31 rue du Colombier
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 15 73 72 29 - 03 85 81 17 51
alinemaisonnette@gmail.com

Joli gîte de 58 m2 entre ville et campagne à 2 km du centre ville.

Cute cottage of 58 m2 between 
town and countryside at 2 km 
from the city center.

Schöne Unterkunft, 58 m2, zwis-
chen Land und Stadt, 2 Kilometer 
von der Stadtmitte entfernt.

VALLON DE PARAY
81 route de Poisson
71600 PARAY LE MONIA
06 10 25 35 43 - 09 81 26 92 11
gruny.karine@bbox.fr

semaine
week-end

semaine
week-end

nuitée
semaine

nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.

nuitée
semaine

400€

200€

420-690€

114-186€

80-100€

560-670€

35€

50€

à partir de 2 nuitées

60-70€

420-500€
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1

2

2

4

4

4

6

6

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

64 m²

61 m²

58 m²

73 m²

52 m²

Toute l'année

à partir de 2 nuitées

76

75

77

78

79
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LA MAISON THOMEY Maison de famille confortable au charme d’antan, avec jardin sur 
les rives de l’Arconce, idéale pour un séjour en famille ou entre 
amis.
A family and comfortable house, 
with garden on the banks of 
Arconce. Ideal for stays with your 
family or friends.

Eine Familie und bequemes Haus, 
mit Garten. Ideal für Aufenthalt 
mit Ihrer Familie oder Freunden.

1 rue du Centre
71600 SAINT-YAN
03 85 84 53 13 - 06 37 84 07 20
jean-paulthomey@orange.fr

LE GÎTE DE L'AVENUE

MEUBLÉ PIDAULT

Duplex de 2 chambres refait à neuf au cœur de la ville. A proximité 
immédiate de la basilique et de la gare.

Grand studio centre ville de plain pied. 550m basilique et Moulin 
Liron. 650m gare. Parking gratuit à 200m. 

Duplex with 2 bedrooms newly 
renovated in the heart of the 
city. In the immediate vicinity of 
the Basilica and the station. 

Large, ground-floor studio apart-
ment in the city centre. Close to 
the basilica and the station. Free 
parking 200m away.

Renovierte Maisonettewohnung 
mit 2 Schlafzimmern im Herzen 
der Stadt, direkt neben der Basi-
lika und dem Bahnhof.

Große ebenerdige Einzimme-
rwohnung in der Nähe der Basi-
lika und des Bahnhofs. Kostenlo-
ser Parkplatz 200 Meter entfernt.

50 avenue Charles De Gaulle
71600 PARAY LE MONIAL
06 03 51 37 64
legitedelavenue@orange.fr

20 rue de la République
71600 PARAY LE MONIAL
06 37 12 97 41
jeanalbert1954@yahoo.fr

APPARTEMENT MEUBLÉ D'HÔTES Bienvenue à l’appartement d’hôtes meublé pouvant accueillir 
jusqu’à 4 personnes, situé à 800m de la basilique.Parking et cour 
privée. Règlement en espèce ou virement bancaire.
Furnished apartment with 3 
rooms for 4 people maximum, 
located at 800 meters from the 
basilica. Private courtyard.

Möblierte 3-Zimmer-Wohnung 
für bis zu 4 Personen, 800 Meter 
von der Basilika entfernt mit pri-
vatem Hof.

51 Rue Louis Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
06 58 89 70 30
www.appartement-hotes-paray.fr

À 10 km de Paray-le-Monial, en pleine campagne, entouré de 
prairies et à proximité d’un charmant petit étang où l’on peut 
pêcher, cet ancien corps de ferme a été transformé en gîte 
confortable.
10 km from Paray-le-Monial, in 
open countryside, surrounded 
by fields and close to a charming 
pond, this farm was renovated in 
a comfortable gite.

10 km von Paray-le-Monial, mit-
ten auf dem Land. Der von Wiesen 
umgebene und in der Nähe eines 
bezaubernden kleinen Sees gele-
gene ehemalige Bauernhof wurde 
zu einer komfortablen Unterkunft 
umgestaltet.

LA FERME DE SAUGY
Le Saugy
71430 SAINT-VINCENT-BRAGNY
06 87 16 55 62
fermedusaugy@gmail.com

semaine
week-end

semaine
nuitée

semaine

semaine
nuitée

semaine
week-end

370-490€

220€

300-460€

50-65€

à partir de 2 nuitées 
en basse saison

1260€

850-950€

87-97€

(4 pers. maxi)

(2 pers. maxi)
Tarif dégressif à partir de 3 nuitées

400-450€

150-300€
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8

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

110 m²

46 m²

 90 m²

95 m²

58 m²

Toute l'année

Locations saisonnières - Aux alentours locations saisonnières - hors Paray | locations saisonnières - hors Paray
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GÎTE DE SERMAIZE

LE BOIS CLAIR

Entre Charolais et Brionnais à 10 mn de Paray-le-Monial, ancien re-
lais de chasse XIV-XVIe siècle de grand confort en pleine campagne.

Gîte dans une ancienne ferme charolaise, mitoyenne avec le 
propriétaire, alliant confort, charme, calme et tradition. Piscine en 
commun avec le propriétaire.

10 mn of Paray-le-Monial, for-
mer relay of hunting XIV-XVIth 
century with comfort in the 
countryside.

Accommodation located in an 
ancient Charolais farmhouse, 
combining comfort, charm and 
tradition. The gîte is semi-deta-
ched with the owner’s house and 
has a shared swimming pool.

10 Min. von Paray-le-Monial 
entfernt - in einem alten Jagd-
haus aus dem 14-16 Jahrhundert 
mitten auf dem Land gelegen, 
bieten eine Ferienwohnung mit 
allem Komfort. 

Unterkunft in einem typisch für 
die Charolais-Gegend ehema-
ligen Bauernhof, direkt neben 
der Wohnung des Besitzers, mit 
Komfort, Charme und Tradition. 
Gemeinschaftliche Nutzung des 
Schwimmbads mit dem Besitzer 
möglich.

Sermaize du bas
71600 POISSON
03 85 81 06 10
pm.mathieu@laposte.net

71600 NOCHIZE
03 85 81 26 44
le-bois-clair@orange.fr

LE MOULIN DE VAUX

DOMAINE DU SEUIL

Aménagé dans un ancien moulin à grain du 19e siècle, gîte d’étape 
et de séjour dans un centre équestre en bord de rivière. Auberge-
bar.

Au cœur d'un parc arboré avec piscine chauffée, le Domaine du 
Seuil se compose d'une maison de caractère de 250 m² et d'une 
seconde maison attenante de 210 m² .

Created in an ancient 19th 
century mill, a group gite in an 
equestrian centre on the banks 
of the river. Hostel -Bar.

Located in the heart of a one 
hectare landscaped park with 
a heated pool, the Domaine 
du Seuil consists of a character 
house. 

Die Unterkünft (eine ehemalige 
Kornmühle aus dem 19. Jh.) be-
findet sich in einem Reitzentrum. 
Herberge/Bar. 

Mitten in einer mit Bäumen 
bepflanzten, mit beheiztem 
Schwimmbad befindet sich „Le 
Domaine du Seuil“, ein mar-
kantes Haus.

1546 Rue du Troncy
71600 NOCHIZE
03 85 88 31 51
info@lemoulindevaux.com
www.lemoulindevaux.com

Le Seuil
71600 VOLESVRES
06 07 59 59 48
boudotmc@gmail.com
www.domaineduseuil.com

semaine
week-end

semaine
week-end

nuitée
avec petit dej.

900-1250€

600-750€

950-1300€

650€

22-50€
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7

9

6

5

30

12

14

15/03 au 15/11

Toute l'année

240 m²

180 m²

247 m²01/04 au 11/11

Toute l'année

210 et 250 m²

Locations saisonnières aux alentours Holiday rentals around | Ferienwohnungen in der Umgebung

24
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Semaine
weekend

nuitée sup.

3950-4950€ 

2750€

750€TA
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Hébergements de plein air Campsites | Campingplatze

8h - 12h et 13h30 - 19h30

28/04 au 30/09
Tous les jours

01/06 au 15/09
Tous les joursemplacement

emplacement

emplacement
mobil home

1 pers. sans electricité
1 personne

2 personnes
4 pers.

nuit
semaine

10.50€
13.10€

16.40€

à partir de
avec électricité

62€

240€
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CAMPING DE MAMBRÉ**** CAMPING DE VOLESVRES
19 Rue du Gué Léger - 71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 88 89 20
camping.plm@gmail.com

Le Bourg - 71600 VOLESVRES
06 71 59 43 27

mairiedevolesvres@orange.fr
Le Camping de Mambré, véritable parc de 4,5 ha est l'endroit idéal 
pour se reposer et se ressourcer. 20 bungalows équipés pour 4 per-
sonnes ; 2 chambres, cuisine, salle de séjour avec banquette, salle de 
bain et WC séparés. Terrasse couverte.

Ce camping se situe dans un petit village aux portes de Paray-le-Mo-
nial et à 4 km de la RN70 et RN79. Idéal pour un séjour au calme.

The Camping de Mambré, is the 
ideal place to relax and recharge 
one's batteries ! 20 mobil'homes, 
equiped for 4 people, 2 rooms, kit-
chen, living room with banquette, 
bathroom and separate toilets. 
Covered terrace.

The camping is in a small village at 
the entry to Paray-le-Monial and 4 
km from the RN70 and RN79. Ideal 
for a peaceful stay. 

Der Campingplatz von Mambré, 
ist der ideale Ort, um sich zu 
entspannen und neue Energie zu 
tanken. 20 ausgestattete Bunga-
lows für 4 Personen ; 2 zimmer, 
Küche, Wohnzimmer mit Sitzbank, 
Badezimmer und separatem WC. 
Überdachte Terrasse.

Dieser Campingplatz befindet sich 
in einem kleinen.
Daf am Ortseingang von Paray-
le-Monial und in 4 Km Entfernung 
von der RN70 und der RN79. Ideal 
für einen ruhigen Aufenthalt.

Tous les jours
Stationnement gratuit
jeton eau + électricité : 4€
Vente de jeton à l’office de tourisme

22/03 au 15/10
Tous les jours

AIRE MUNICIPALE CAMPING-CAR
Parking du Parc du Moulin Liro

71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 10 92

contact@tourisme-paraylemonial.fr
Aire située en centre ville, proche des sites touristiques et des com-
merces. Vidange gratuite des eaux usées, recharge en eau et électri-
cité, 6 stationnements gratuits à disposition. Jetons en vente à l’Office 
de Tourisme.
This certified camping car location 
is in the heart of the town within 
easy reach of the tourist sites and 
shops 6 parking spaces are free 
and available for use, free grey 
water disposal, refill the camping 
car with water and electricity. 
Token on sale in the Tourist Office.

Der Reisemobilstellplatz befindet 
sich im Stadtzentrum, in der Nähe 
der Sehenswürdigkeiten und Ges-
chäfte. Kostenlose Entsorgungssta-
tion, Frischwasserversorgung, Stro-
manschluss und 6 freie Parkplätze 
stehen zur Verfügung. Chip werden 
in der Tourist-Info verkauft.

HALTE NAUTIQUE ERIC TABARLY
Quai du Bassin - 71600 PARAY-LE-MONIAL

06 82 57 32 34 (semaine)
06 83 81 33 30 (week-end)

Le canal du Centre relie la Saône à la Loire et permet de parcourir 
toute la Bourgogne du Sud. La halte nautique est située au coeur de 
la ville à proximité des sites touristiques et des commerces. Longue de 
plus de 1,5 km, elle peut accueillir 16 bateaux et permet un ravitaille-
ment en électricité.
Le canal du Centre relie la Saône 
à la Loire et permet de parcourir 
toute la Bourgogne du Sud. La 
halte nautique est située au coeur 
de la ville à proximité des sites 
touristiques et des commerces. 
Longue de plus de 1,5 km, elle peut 
accueillir 16 bateaux et permet un 
ravitaillement en électricité.

Le canal du Centre relie la Saône 
à la Loire et permet de parcourir 
toute la Bourgogne du Sud. La 
halte nautique est située au coeur 
de la ville à proximité des sites 
touristiques et des commerces. 
Longue de plus de 1,5 km, elle peut 
accueillir 16 bateaux et permet un 
ravitaillement en électricité.

141

6

2120

journée
quinzaine

6€

75€

à partir de 
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