
Votre séjour en pleine nature
de 4 à 18 personnes

GÎTES DE CHARME - BOURGOGNE SUD

Domaine Sur-Valot
Famille - Groupe - Séminaire
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Au cœur des vallons du charolais,  
le Domaine Sur-Valot est un havre de 
paix, en pleine nature. Au calme et sans  
voisin alentour, ses trois gîtes de charme 
vous attendent pour un séjour au vert,  
à proximité de nombreux centres  
d’intérêts touristiques. 

En famille, entre amis ou entre collè-
gues, le Domaine de Sur-Valot vous 
accueille le temps d’un séjour, dans un 
cadre simple, élégant et authentique.

3 gîtes indépendants
Linge inclus - Lits fait
Groupes de 18 personnes
Piscine et jeux
Salle de détente
Parc arboré
Pré avec étangs
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Le Souvigne
GÎTE 

Gîte de charme  
pour 4 personnes

•  Gîte de charme de 65 m2 donnant 
directement sur la piscine et sur un 
terrain privatif de 200 m2 avec barbe-
cue et salon de jardin.

•  Une cuisine est équipée de four, 
micro-onde et lave-vaisselle.

• Un salon.
•  Deux chambres confortables  

avec lits en 160.
•  Une salle de bain avec grande douche 

italienne, lavabo, bidet 
et lave-linge.
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GÎTE 

La Combe

Gîte de charme 
pour 6 personnes 

•  Gîte de charme de 110 m2  
donnant sur un terrain privatif  
de 180 m2 avec vue sur les étangs 
et la plaine du Charolais, avec barbe-
cue et salon de jardin .

•  Une cuisine est équipée de four, 
micro-onde et lave-vaisselle.

•  Une salle à manger et un salon.
•  Trois chambres confortables avec 

lits en 160.
•  Une salle de bain avec douche, deux 

lavabos et lave-linge.
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GÎTE 

l’Écurie

Gîte familiale  
pour 8 personnes 

•  Gîte familiale de 130 m2 donnant 
directement sur la piscine et sur 
un terrain privatif de 200 m2 avec 
barbecue et salon de jardin.

•  Une cuisine est équipée de four, 
micro-onde et lave-vaisselle.

•  Une salle à manger et  
un salon pour 18 personnes.

•  Une chambres pour 4 personnes 
avec lits en 160 et deux lits super-
posés.

•  Deux box transformés en dortoir 
avec deux lits en 140.

•  Deux salles de bain avec douche, 
lavabos et lave-linge.
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TARIFS Gîte  
Le Souvigne

Gîte  
La Combe

Gîte  
L’Écurie

Domaine 
complet

4 pers. 6 pers. 8 pers. 18 pers.

2 jour mini 320 € 480 € 640 € 1300 €

> du 3è jour + 35 €/pers./jour

1 semaine 980 € 1470 € 1960 € 3950 €

Forfait ménage 
séjour 40 € 60 € 80 € 180 €

Enfants Gratuit pour les enfants jusqu'à 3 ans

Fournis : Draps + Lits faits + Linge de maison fourni

Compris : Accès piscine du propriétaire + accès parc + pré

Gîtes et dépendances non-fumeur.  
Animaux de compagnie nous contacter.

Découvrez  
le Charolais et  
la Bourgogne

Trajets
Le Domaine se situe à :
- 10 mn de la RCEA N79 
-  35 mn de l’Autoroute A6 - Sortie Macon 

Sud,
- 1 h 30 de Lyon, 
- 1 h 50 de Dijon, 
- 2 h 15 de Clermont-Ferrand et de Genève, 
- 4 h 20 de Paris et de Marseille
-  40 mn de la Gare TGV Macon-Loché  

(Paris 1 h 30)
- 45 mn de la Gare Mâcon-Ville (Lyon 30 mn)

Le Domaine bénéficie des avantages de  
la campagne ainsi que d’une position  
centrale, idéale pour visiter la région.  
À proximité de Charolles (11 km), de Paray- 
le-Monial (28 km), de Cluny (32 km) et de 
Macon (50 km) vous pourrez facilement 
sillonner la région et découvrir la Bour-
gogne Sud.

Charolles : Maison du charolais, 
Musée du Prieuré

Paray-le-Monial :  
Basilique du Sacré-Coeur,  
Tour Saint-Nicolas

Cluny : Haras national,  
Hôtel Dieu, La tour des Fromages, 
Musee d’art et d’archeologie- 
Palais Jean de Bourbon

Châteaux
Château de Dré
Château de La Clayette
Château de Digoine
Forteresse de Berzé-le-Châtel
Château de Pierreclos
Château de Cormatin
Château de Martigny-le-Comte

Sites naturels
Le Mont-Saint-Vincent
Grottes de Blanot
La roche de Solutré
La roche de Vergisson

Musées
Musée de la mine - Blanzy 
Musée de la vigne et du vin -  
La Roche-Vineuse
Musée archéologique -  
Mont-Saint-Vincent
Musée des arts et traditions 
populaires - Palinges
Maison des patrimoines  
en Bourgogne du sud - Matour
Maison de Lamartine -  
Milly Lamartine
Vitrine de l’art roman -  
Semur en Brionnais
Maison du grand site - Solutré 
Musée de la préhistoire - Solutré 

www.sur-valot.fr


