Nom

Beauchamp

Chantemerle en Morne

Deschamps Philippe et Martine

La Combe Chaudaire

SORNIN Anne et Patrick

Gîte l'Etape Cavalière

Adresse

Descriptif court

143 Chemin de Beauchamp
Beauchamp
Route d'Avenas
69430 - Beaujeu

Geneviève et René, vous accueillent dans leur
maison ancienne restaurée et vous proposent 2
chambres d'hôtes. En plein cœur des vignes sur
les hauteurs de Beaujeu, vue exceptionnelle.
Accès indépendant.

Chantemerle - En Morne
69430 - Beaujeu

Marie et Philippe vous accueillent dans leurs 3
chambres d'hôtes dans une maison en plein
coeur du vignoble, à 1 km de Beaujeu. Philippe,
oenologue, peut vous guider dans vos visites et
achats de vin ! Marie, elle, est passionnée de
jardinage.

Morne
69430 - Beaujeu

La vallée des Andilleys
69430 - Beaujeu

Martine et Philippe, viticulteurs, vous accueillent
dans leurs 3 chambre d'hôtes entièrement
restaurée, attenantes à leur maison, sur les
hauteurs de Beaujeu, capitale historique du
Beaujolais. Sur place, dégustation des vins du
domaine.
Entre vignes et forêts au cœur des Monts du
Beaujolais, nous vous accueillons dans nos trois
chambres d'hôtes avec chaleur et simplicité pour
partager notre coin de paradis et nos repas à
base de produits locaux ou issus de l'agriculture
biologique.

Spécificités

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 6
Labels : Bébé câlin, 3 épis, Vignoble

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 8
Labels : Bébé câlin, 3 épis

Moyens de communication

Téléphone : 04 74 04 82 80|Téléphone : 06 50
10 50 33|Mél :
livet.r.g.beauchamp@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.bastidedugamay.fr|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2254.html
Téléphone : 04 74 04 89 26|Mél :
marielaprun@gmail.com|Site web (URL) :
https://chantemerle-enmorne.business.site/|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2021.html

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 9

Téléphone : 04 74 04 82 54|Mél :
deschamphilippe@orange.fr

Types d'habitation : Construction ancienne

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 9
Types d'habitation : Construction ancienne

Téléphone : 06 80 41 38 04|Mél :
lorjollet@combechaudaire.com|Site web (URL) :
http://www.combechaudaire.com|Page facebook
: https://www.facebook.com/La-CombeChaudaire-1376860909309456/

18 rue Général Leclerc
69430 - Beaujeu

Type : Chambre d'hôtes
Au cœur du Beaujolais historique, terre d'Anne de
Beaujeu, Anne et Patrick, viticulteurs, vous
Capacité maximum : 2
accueillent dans leur demeure ancestrale datant
de la fin du XVIIIème siècle.
Types d'habitation : Construction ancienne

Téléphone : 04 74 04 85 23|Mél :
annesornin@gmail.com

Malval
69430 - Beaujeu

Site original en Beaujolais pour regroupement
Type : Gîte d'étape/séjour
entre amis ou en famille. Une étape ou un séjour
entre vignes et forêts, à cheval, à pied, en quad
Labels : 2 épis
ou VTT.

Téléphone : 04 74 69 53 31|Téléphone : 06 64
90 53 31|Fax : 04 74 69 53 40|Mél :
contact@etape-cavaliere.com|Site web (URL) :
http://www.etape-cavaliere.com|Site web (URL)
: http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-3051.html

Verger Saint Vincent

Le Bel air de Saint Jean

Domaine de Saint-Ennemond

Domaine de la Grosse Pierre

Le Colombier
69430 - Beaujeu

480 Route de Bel Air
69220 Belleville en Beaujolais

Saint-Ennemond
69220 - Cercié

Domaine de la Grosse Pierre
69115 - Chiroubles

Dans un cadre exceptionnel de verdure et de
calme, entre vignes et collines boisées, le gîte 'Le
Verger Saint Vincent' peut accueillir 15
Type : Gîte d'étape/séjour
personnes. Il se situe à l'étage d'un ancien
cuvage, le rez-de-chaussée restant à vocation
agricole.

Pascal et Cathy collectionneurs de voitures
anciennes et d’exception, mais aussi motards et
amateurs de balades off road en SSV,vous
accueilleront avec un immense plaisir dans leur
charmante maison d’hôtes au beau
milieu des vignes Beaujolaises.
Au hameau de Saint-Ennemond, Marie et
Christian (passionné de pêche) vous accueillent
dans leurs 3 ch. d'hotes de bon confort, sur leur
domaine viticole, tout proche de la Voie Verte.
Accès indépendant.

Passionnés de cyclotourisme et de VTT,
Véronique et Alain, viticulteurs, vous accueillent
au Domaine de la Grosse Pierre, idéal pour un
séjour exaltant, et vous proposent conseils
accompagnement dans vos circuits VTT, et la
dégustation de crus Beaujolais.

Téléphone : 06 63 85 12 31|Mél :
vergersaintvincent@gmail.com|Site web (URL) :
https://www.vergersaintvincent.com/

Type : Chambres d'hôtes

Téléphone : 06 11 13 04 35
Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 9
Labels : Bébé câlin, 3 épis, Vignoble

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 10
Labels : Vignoble, 3 épis

Téléphone : 04 74 69 67 17|Fax : 04 74 69 67
29|Mél : contact@domainebereziat.fr|Site web
(URL) : http://www.domainebereziat.fr|Site web
(URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-2059.html

Téléphone : 04 74 69 12 17|Téléphone : 06 79
71 60 71|Fax : 04 74 69 13 52|Mél :
apassot@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.chiroubles-passot.fr|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2049.html

Type : Chambre d'hôtes
Domaine Epicure

"Le Pont"
69115 - Chiroubles

Laurent et Evelyne vous accueillent dans leurs 5
chambres d'hôtes aménagées dans leur maison
grand confort et standing sur les hauteurs de
Chiroubles.

Capacité maximum : 14
Types d'habitation : Maison, Construction neuve
de standing

Téléphone : 06 13 15 09 65|Mél :
contact@domaineepicure.com|Site web (URL) :
http://www.domaineepicure.com

La Tour

764 Route de Chiroubles
Lieu dit "Le Pont"
69115 - Chiroubles

Dans un cadre verdoyant, au milieu des vignes, à
1km du village de Chiroubles, découvrez cette
Type : Chambre d'hôtes
charmante maison d'hôtes pouvant accueillir
jusqu'à 15 personnes dans une ambiance
Capacité maximum : 15
chaleureuse, calme et reposante.

Téléphone : 06 01 86 20 54|Mél :
tour.chiroubles@gmail.com|Site web (URL) :
https://www.latour-beaujolais.fr/

Le Balcon du Fêtre

370 route du Fêtre
LE FETRE
69115 - Chiroubles

Type : Chambre d'hôtes
Gourmande et Pureté sont les 2 chambres d'hôtes
dans lesquelles Maria et Jean-Louis proposent de Capacité maximum : 5
vous accueillir.
Labels : 3 épis, Vignoble

Téléphone : 04 74 69 92 77|Téléphone : 06 17
80 68 67|Mél : jean-louis.chapuy@hotmail.fr|Site
web (URL) : http://balcondufetre.overblog.com:80/|Site web (URL) : http://www.gitesde-france-rhone.com/fiche-hebergement2244.html

Ferme du Planet

Gros Bois

La Fuzerie

Les Folies de la Serve

Ouroux
Planay
69860 - Deux-Grosnes

En pleine nature au milieu des animaux de la
ferme, vous pourrez séjourner dans 3 chambres
campagnardes de bois et de pierres.

Gros Bois
Ouroux
69860 - Deux-Grosnes

En Beaujolais vert, 2 chambres d'hôtes
aménagées dans une maison de caractère située
dans un grand parc. Calme et belle vue sur la
forêt alentour. Table d'hôte sur réservation.
Accueil cavaliers.

Ouroux
La Fuzerie
69860 - Deux-Grosnes

Entre Bourgogne et Beaujolais, Marie-Andrée et
Bernard vous accueillent dans leur maison et
vous proposent une chambre d'hôtes avec un
accès indépendant. 1 lit 2 pers. (1.60x2.00m), 1
lit 1 pers.. Salle d'eau/wc privés ds la chambre.
Pièce de jour/coin...

La Serve
Ouroux
69860 - Deux-Grosnes

Domaine de la Fée-Licité
Chambres d'hôtes du Domaine de la Fée67 Petite Rue
Licité
69840 - Jullié

Une halte dans un décor étonnant, à vous les
rêves et la féerie : deux folies orientalistes pour
une halte toute en douceur ... Un hébergement
insolite de charme.

Nichée au coeur de Jullié, un des plus anciens
villages du Beaujolais, notre Domaine vous offre
un élégant mariage entre confort moderne et
charme d'antan.

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 12

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 5

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 3
Labels : Bébé câlin, 3 épis

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 4
Types d'habitation : Construction ancienne

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 15
Labels : 3 épis

La Chapelle de Vâtre

Le Bourbon
69840 - Jullié

David et Christine seront heureux de vous
Type : Chambre d'hôtes
accueillir à Vâtre, que ce soit pour une courte
visite pour déguster leur vin ou bien pour
Capacité maximum : 6
séjourner dans une de leurs chambres d’hôtes. Ils
seront aussi heureux de vous faire visiter le
Types d'habitation : Construction ancienne
vignoble et la cave.

La Ferme du Rolland

5073 route de la Sibérie
Le Rolland
Col de la Sibérie
69840 - Jullié

Sur les hauteurs de Jullié, surplombant le
vignoble, et la vallée offrant ainsi une vue
imprenable, Martine, Carmelo, Marie et Angelo
vous accueillent dans leurs 2 ch. d'hôtes à la
ferme, en pleine nature.

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 9
Labels : 3 épis

Téléphone : 04 74 04 64 89|Téléphone : 06 79
88 30 04|Mél : degabrielvalerie7@gmail.com|Site
web (URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-2207.html|Site
web (URL) : http://www.ferme-du-planet.com

Téléphone : 04 74 04 63 96|Téléphone : 06 08
10 64 97|Mél : jeanrobert.mavet@free.fr|Site
web (URL) : http://grosbois.free.fr

Téléphone : 04 74 04 62 02|Téléphone : 07 81
35 68 23|Mél : lafuzerie@gmail.com|Site web
(URL) : http://www.chambrehoteslafuzerie.com|Site web (URL) : http://www.gitesde-france-rhone.com/fiche-hebergement2243.html

Téléphone : 06 95 99 68 55|Mél :
lesfolies.delaserve@gmail.com|Site web (URL) :
http://www.lesfoliesdelaserve.com/|Page
facebook : https://www.facebook.com/pages/Lesfolies-de-la-serve/182861798482765

Téléphone : 04 26 74 02 08|Téléphone : 06 87
74 20 60|Mél : la-fee-licite@orange.fr|Site web
(URL) : https://www.domaine-de-la-feelicite.fr/|Page facebook :
https://www.facebook.com/domaine.de.la.fee.lici
te

Téléphone : 04 74 04 43 57|Fax : 04 74 04 40
27|Mél : vatre@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://www.vatre.com

Téléphone : 0614477014|Téléphone :
0645982543|Mél :
lafermedurolland@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.lafermedurolland.fr|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2215.html

La Maizon Bazin

Le Beau Jullié

Château de la Salle

Gîte au Château de la Salle

Domaine Perrier

Chez Babeth

Foch Béatrice et Bruno

Le Clos St Charles
69840 - Jullié

Nous vous accueillons maintenant dans notre
nouvelle maison. Nous avons terminé la
construction au cours de l'été 2013 et déménagé
en novembre.
C'est une maison passive que nous aurons
beaucoup de plaisir à partager avec vous.

7, place de la Fontaine
69840 - Jullié

Bienvenue au Beau Jullié, un joli petit village en
Beaujolais. En pleine nature, entre vignobles et
forets.

161 route du Charnay
69430 - Lantignié

4 chambres d'hôtes aménagées dans le Château
de la Salle.
Le petit déjeuner vous sera servi dans une des
salles à manger du château.
A l’extérieur, vous pourrez profiter du vaste parc
arboré et de la piscine.

161 Route du Charnay
Château de La Salle
69430 - Lantignié

Gîte aménagé sur un domaine viticole en plein
coeur du Beaujolais, ds une maison de caractère
mitoyenne au Château de la Salle, accès et
terrain indépendants. Piscine.

431 Chemin des Saules
69430 - Lantignié

1145, route de la Croix Rosier
Les Michollets
69430 - Marchampt

Lanié
69430 - Marchampt

Marlyse et Gérard, viticulteurs, vous accueillent
dans leurs deux chambres d'hôtes aménagées
dans une belle maison de caractère, au coeur
des vignes beaujolaises.

Elisabeth et Pierre vous accueillent dans leurs 2
chambres d'hôtes aménagées à l'étage de leur
maison ancienne de caractère, sur les hauteurs
de Marchampt où vous apprécierez le calme, le
dépaysement et la vue sur les vignes.

Au calme et au milieu des vignes, à 15 km de l'
autoroute A6, vous serez accueillis dans une
ancienne maison Beaujolaise dans laquelle est
aménagée de plain pied une spacieuse chambre
d'hôtes de 35 m2.

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 4
Types d'habitation : Construction récente

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 4

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 9

Type : Gîte d'étape/séjour
Classement : 2 étoiles
Labels : 2 épis

Téléphone : 04 74 06 81 67|Téléphone : 06 86
46 31 70|Mél : antoinette.bazin@gmail.com|Mél :
bazin.jeanluc@gmail.com|Site web (URL) :
http://lamaizonbazin.com

Téléphone : 06 42 78 64 20|Téléphone : 00 31 6
48 10 67 54|Mél : piavanduren@gmail.com

Téléphone : 04 74 04 85 70|Téléphone : 06 26
93 24 65|Fax : 04 74 69 23 10|Mél :
chateaudelasalle@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://www.chateau-de-la-salle.com

Téléphone : 04 74 04 85 70|Téléphone : 06 26
93 24 65|Mél :
chateaudelasalle@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://www.chateau-de-la-salle.com|Site web
(URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-3048.html

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 7

Téléphone : 04 74 04 88 93|Téléphone : 06 80
65 72 30|Mél : marlyseperrier@gmail.com

Types d'habitation : Construction ancienne

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 6

Téléphone : 04 74 04 39 53|Mél :
elisabeth.lacaine@orange.fr

Types d'habitation : Construction ancienne

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 4

Téléphone : 04 74 04 33 17|Téléphone : 06 23
78 22 48|Mél : bea.lepoutre@orange.fr

Hameau de Bonnevay

Bonnevay
69430 - Marchampt

Sur les hauteurs de Marchampt, au coeur de la
nature, Jean-François et Anne vous accueillent
dans leurs 5 chambres d'hôtes (dont un chalet),
dans ce charmant hameau.

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 15
Types d'habitation : Construction ancienne

Téléphone : 04 74 69 52 26|Téléphone : 06 99
16 57 51|Mél :
hameaudebonnevay@hotmail.fr|Site web (URL) :
http://www.hameau-de-bonnevay.fr|Page
facebook :
https://www.facebook.com/HameauDeBonnevay/
?fref=ts

Les Fées du Fay

Le Fay, 905 route du Fay
69430 - Marchampt

Un site féérique au coeur des Monts du Beaujolais Type : Chambre d'hôtes
! Nous vous accueillons avec chaleur et
simplicité, dans notre ancienne ferme isolée en
Capacité maximum : 15
pleine nature, seuls au monde dans un cadre
grandiose et préservé.
Labels : 3 épis, Bébé câlin

Téléphone : 04 74 69 02 59|Mél :
contact@lesfeesdufay.com|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2212.html|Site web (URL) :
http://www.lesfeesdufay.com

Relais du Colombier

1190 Route de la Grand Combe
Le Colombier
69430 - Marchampt

Véronique et Laurent, viticulteurs passionnés par Type : Chambre d'hôtes
leur région, vous accueillent dans leur 3
chambres, situées à l'étage, mitoyennes à leur
Capacité maximum : 10
maison, dans un petit hameau à 1.3 km de
Marchampt.
Labels : Bébé câlin, 3 épis, Vignoble

Téléphone : 04 74 04 35 13|Téléphone : 06 60
29 48 99|Mél : vlducrot@gmail.com|Site web
(URL) : http://www.chambres-ducolombier.com|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2131.html

Chambre d'hôtes M.&Mme Chabert

La Commune
69460 - Odenas

Type : Chambre d'hôtes
Au coeur d'un des crus du Beaujolais : le Brouilly,
sur la route touristique des vins (la D43), Laure
Capacité maximum : 4
et Roger viticulteurs retraités, vous accueillent
dans leur chambre d'hôtes.
Labels : 3 épis, Vignoble

Téléphone : 04 74 03 43 85|Téléphone : 06 81
19 62 95|Mél : laure.chabert139@orange.fr|Site
web (URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-2102.html

Château Thivin "Le pré du Roy"

Domaine Château Thivin
La Côte de Brouilly
69460 - Odenas

Dans une atmosphère chaleureuse au milieu d’un
Type : Gîte d'étape/séjour
paysage viticole enivrant, venez en famille ou
entre amis vivre un moment de convivialité ou de
Classement : 2 étoiles
fête.

Téléphone : 04 74 03 47 53|Mél :
geoffray@chateau-thivin.com|Site web (URL) :
http://www.chateau-thivin.com

Grand gîte les Roches Bleues

961 rte du Mont Brouilly
Les Roches Bleues
69460 - Odenas

Gîte d'étape et de groupe refait à neuf, situé en
plein coeur des vignes sur 1 exploitat. viticole,
installé sur le côté sud très ensoleillé du Mt
Brouilly.

L'Ermitage de Brouilly

865 Route de la Folie
69460 - Odenas

A découvrir ce superbe hébergement pour 15
personnes dans 5 chambres situé en plein coeur
des vignes et jouissant d'une vue extraordinaire
sur le Beaujolais, ses vignobles, le Mont Brouilly
et certains jours, la Chaîne des Alpes et le Mont
Blanc.

Type : Gîte d'étape/séjour
Classement : 2 étoiles
Labels : 2 épis, Vignoble

Type : Gîte d'étape/séjour
Labels : 4 épis

Téléphone : 0617381171|Mél :
domainelesrochesbleues@outlook.com|Site web
(URL) :
https://www.domainelesrochesbleues.com/|Site
web (URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-3024.html

Téléphone : 06 22 03 85 40|Mél :
gaelle@ermitage-brouilly.fr|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-3102.html

Téléphone : 04 69 37 54 07|Téléphone : 06 22
38 59 24|Fax : 04 69 37 54 07|Mél :
chantal.bassy@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2255.html

226, Route de Plaisance
Plaisance
69870 - Poule-les-Écharmeaux

Envie de faire une "Pause Nature" en Beaujolais
Vert, Chantal et Jean-Marc BASSY vous
accueillent dans leur maison qualifiée Ecogîte.

Type : Chambre d'hôtes

265, chemin des Blains
69430 - Quincié-en-Beaujolais

Laurence et Sylvain vous accueillent dans leurs
chambres apparts. Terrain et prés tout autour de
la maison, cour et parking privés.

Type : Chambre d'hôtes

106 chemin Perrichon
Romarand
69430 - Quincié-en-Beaujolais

C'est au Domaine de Romarand, théâtre du
ravissement, que la floraison devient
enchantement ! Annie et Jean vous accueillent
dans leur maison de caractère, au coeur du
vignoble Beaujolais, dans laquelle ils ont
aménagé 4 chambres avec accès indépendant.

Domaine Lagneau

941 Route d'Huire
69430 - Quincié-en-Beaujolais

Dans une combe paisible du Beaujolais, entre
Type : Chambre d'hôtes
vignes et forêts, Jeannine et Gérard Lagneau,
viticulteurs vous accueillent dans leur maison, en Capacité maximum : 12
pierres. 4 chambres d'hôtes de caractère à
l'étage.
Labels : 3 épis, Vignoble

Téléphone : 06 07 55 55 00|Mél :
jealagneau@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2063.html

Gîte de groupe Lagneau

941 Route d'Huire
69430 - Quincié-en-Beaujolais

Dans une combe paisible du Beaujolais, entre
Type : Gîte d'étape/séjour
vignes et forêts, Jeannine et Gérard Lagneau,
viticulteurs vous accueillent et vous proposent de Classement : 3 étoiles
séjourner ds leur Gîte de groupe de 12 pers.,
mitoyen à leur maison.
Labels : 3 épis, Vignoble

Téléphone : 06 07 55 55 00|Mél :
jealagneau@wanadoo.fr|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-3080.html

La Croix de Saburin

1421 Route de Saburin
69430 - Quincié-en-Beaujolais

Au milieu des vignes, dans un cadre
exceptionnel, avec une vue imprenable sur le
Mont Brouilly et le vignoble, 2 chambres d'hôtes
décorées avec soin vous garantissent un séjour
au calme dans leur maison typique Beaujolaise.

Téléphone : 04 74 69 02 82|Téléphone : 06 78
02 72 88|Mél : croix.de.saburin@gmail.com|Site
web (URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-2217.html|Site
web (URL) : https://www.lacroixdesaburin.fr/

"Pause Nature"

Cothenet-Etard Laurence et Sylvain

Domaine de Romarand

Le Nid Beaujolais

1135 Route d'Huire
69430 - Quincié-en-Beaujolais

Capacité maximum : 10

Capacité maximum : 10

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 8

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 5
Labels : 3 épis, Bébé câlin

4 chambres d'hôtes spacieuses, aménagées dans Type : Chambre d'hôtes
une ancienne ferme entièrement rénovée, entre
vignes, pâturages et forêts. 4 chambres
Capacité maximum : 13
spacieuses avec douche à l'italienne et WC
indépendant.
Labels : Bébé câlin, 3 épis, Vignoble

Téléphone : 04 74 03 32 07|Téléphone : 06 50
37 38 50|Mél : brossesabot@wanadoo.fr|Site
web (URL) : http://brossesabot.free.fr

Téléphone : 04 74 04 34 49|Mél :
berthelot.romarand@orange.fr

Téléphone : 04 74 04 89 57|Téléphone : 06 28
32 42 00|Mél : le-nid-beaujolais@orange.fr|Site
web (URL) : http://www.le-nidbeaujolais.com|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2313.html

Les Potins du Four

Perrusset Daniel

49 Impasse du Gamay
La Roche
69430 - Quincié-en-Beaujolais

Au coeur du Beaujolais, à l'entrée du village de
Quincié, 4 chambres d'hôtes spacieuses,
disposant toutes d'une salle d'eau/wc et coinsalon. Avec une entrée indépendante, les
chambres jouxtent l'habitation des propriétaires.

84, impasse de la Roche
69430 - Quincié-en-Beaujolais

Type : Gîte d'étape/séjour
Daniel, viticulteur, vous accueille dans son gîte, à
proximité de son exploitation viticole, au coeur
Types d'hébergement : Chambres, Dortoir
du vignoble beaujolais.
Dégustation et vente de vins à la propriété.
Types d'habitation : Construction ancienne

979 Route du Petit St Cyr
69430 - Quincié-en-Beaujolais

Le petit Saint Cyr, un havre de paix sur les
hauteurs de Quincié en Beaujolais. La quiétude
de ce lieu vous invite à contempler un
pittoresque panorama : vignes environnantes,
Mont Brouilly, Vallée de la Saône, Mont Blanc.
Jusqu'à 10 personnes.

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 14

Téléphone : 04 74 04 38 82|Téléphone : 06 75
95 77 00|Mél : lespotins69@gmail.com|Site web
(URL) : http://chambresdhotesbeaujolais.com/|Page facebook :
https://www.facebook.com/lespotinsdufour/?fref
=ts

Téléphone : 04 74 04 37 04|Téléphone : 06 88
21 64 27|Mél :
danielbeaujolais@hotmail.com|Page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/vin.beaujolais/

Type : Meublés et Gîtes

Gite de l'Aubépin

Classement : 3 étoiles
Capacité maximum : 6
Capacité : 6

Téléphone : 04 72 77 17 50|Fax : 04 72 41 66
30|Mél : accueil.reservation@gites-de-francerhone.com|Site web (URL) : http://www.gites-defrance-rhone.com/fiche-hebergement-1694.html

Labels : 3 épis

Château Saint Vincent

Saint-Vincent
69430 - Régnié-Durette

Laissez vous séduire par le charme de cette
adresse d'exception au cœur du beaujolais, le
temps d'une nuit ou d'un séjour ! Belle demeure
du 19° située dans un parc d'un hectare avec
piscine. Eric et Aurélie, vous accueillent dans
leurs chambres d'hôtes.

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 15
Labels : Gîtes de charme, Vignoble, 4 épis

Téléphone : 06 10 15 32 13|Mél :
aureliedhalluin@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2329.html

108 impasse du muguet - La
Plaigne - 69430 Régnié-Durette

Cette maison était historiquement la maison des
Type : Gîte
métayers. Aujourd’hui, que ce soit en chambre
d’hôte avec petit-déjeuner ou bien en version gîte
Capacité maximum : 10
pour un accueil de groupe, nous mettons tout en
oeuvre pour vous offrir un hébergement de
Labels : 3 épis
qualité.

Tel : 04.74.65.57.83

contact@capreoles.com

Les Capréoles

108 impasse du muguet - La
Plaigne - 69430 Régnié-Durette

Cette maison était historiquement la maison des
métayers. Aujourd’hui, que ce soit en chambre
Type : 2 Chambres d'Hôtes
d’hôte avec petit-déjeuner ou bien en version gîte
pour un accueil de groupe, nous mettons tout en Capacité maximum : 2 à 5 personnes
oeuvre pour vous offrir un hébergement de
qualité.

Tel : 04.74.65.57.83

contact@capreoles.com

Domaine des Bois

789 Voie Romaine
Domaine des Bois
69430 - Régnié-Durette

Type : Chambre d'hôtes
Au calme, au cœur des vignes, à 10 minutes de
l'A6, 2 chambres aménagées avec goût dans une Capacité maximum : 10
maison vigneronne sur une exploitation viticole.
Labels : 3 épis, Vignoble

Téléphone : 04 74 04 24 09|Téléphone :
0681706808|Mél :
roger.labruyere@wanadoo.fr|Site web (URL) :
https://www.domainedesbois.fr/|Site web (URL)
: http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2045.html

Les Capréoles

La Cadole de Palladio

Type : Chambre d'hôtes

Vernus
69430 - Régnié-Durette

Capacité maximum : 6

Téléphone : 06 20 16 12 20|Téléphone : 06 17
20 20 81|Mél : micheldannoux@gmail.com

Téléphone : 04 74 04 38 08|Téléphone : 06 07
86 85 19|Mél :
contact@domainegillescoperet.com|Site web
(URL) :
http://www.domainegillescoperet.com/|Site web
(URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-2312.html

Les Glycines

1285 Route des Chastys
Les Chastys
69430 - Régnié-Durette

Au sein d'une exploitation viticole en Beaujolais, Type : Chambre d'hôtes
Annie et Gilles Coperet vous accueillent et vous
proposent pour une ou plusieurs nuits, une très
Capacité maximum : 2
belle chambre d'hôtes décorée avec beaucoup de
soin, dans une partie annexe de leur maison.
Labels : 3 épis, Vignoble

Gîte de Groupe Chante vigne

1280 Route des Chastys
69430 - Régnié-Durette

Pour un regroupement en famille ou entre amis,
ce gîte composé de 2 gîtes mitoyens pour 15
Type : Gîte d'étape/séjour
personnes est idéal. Il se situe en plein cœur du
Beaujolais, à 2 km du charmant village de Régnié- Labels : 2 épis
Durette, dans une ancienne maison vigneronne

Téléphone : 04 74 69 02 60|Téléphone : 06 17
29 17 55|Mél : 69carole@gmail.com|Site web
(URL) : http://www.domainechantevigne.fr|Site
web (URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-3100.html

Gîte de la Grange Barjot

30, rue de la Grange Barjot
69430 - Régnié-Durette

Un accueil convivial vous sera réservé dans ce
gîte pour un séjour agréable en Beaujolais. 1
chambre (2 lits 1 personne), 1 chambre (6 lits 1
personne), 1 chambre (5 lits 1 personne).

Téléphone : 04 74 04 33 69

1074 Route des Brouilly
69220 - Saint-Lager

Entre la Bourgogne et les monts du Lyonnais
Viviane et Thomas vous accueillent au pied du
Mont brouilly, dans leurs chambres d'hôtes au
coeur du vignoble Beaujolais.

Chambres d'hôtes des Brouilly

Claudette Verchère

598 route de romarand - 69430
quincié en beaujolais

Domaine de Briante

810 Route de Briante
69220 - Saint-Lager

Type : Gîte d'étape/séjour

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 9
Labels : 3 épis

Un studio avec 2 lits et un logement d'un lit 160 et 2 lits
de 90. Wifi, draps, serviettes et ménage

Téléphone : 04 74 66 88 75|Téléphone : 06 49
59 79 22|Mél : chambres-hotesbrouilly@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.chambres-hotes-brouilly.fr|Site web
(URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-2345.html

06 59 29 61 07 ou paverchere@wanadoo.fr

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 4

Téléphone : 06 83 31 28 50|Téléphone : 04 74
66 72 34|Mél : contact@domainedebriante.fr|Site
web (URL) : http://www.domainedebriante.fr

Les Nuits chez Tante Alice

Gîte des Fournelles

Gîte l'Arôme des Crus

Bavière et Volcan - La Tour Beaujolaise

Type : Chambre d'hôtes

96 Route de la Grand'Raie
69220 - Saint-Lager

Capacité maximum : 10

216 montée de Godefroy
69220 - Saint-Lager

Wifi, draps ,serviettes, ménage inclus dans le
prix.

50 impasse du colombier
69910 - Villié-Morgon

Niché au milieu des vignes, un havre de paix qui
vous permettra de passer un séjour reposant et
enrichissant.
D’une capacité d’accueil de 10 à 19 personnes, Il
est composé d’une belle pièce à vivre avec vue
sur le vignoble et son coucher de soleil.

210 Rue de la Voûte
69910 - Villié-Morgon

La Tour Beaujolaise est atypique. Il s’agit d’une
tour du XIXème siècle confortablement
aménagée pour 2 personnes. Possibilité d’enfant
en bas-âge.
Vous serez les seuls occupants de ce bâtiment
indépendant, situé au centre du village de VilliéMorgon.

Type : Gîte d'étape/séjour
Classement : 3 étoiles

Type : Gîte d'étape/séjour
Types d'habitation : Construction récente

Bellevue
69910 - Villié-Morgon

Halte bucolique dans le vignoble, effleurant les
cimes des Monts du Beaujolais, le Château offre
un véritable moment de détente hors du temps.

Capacité maximum : 2

Château Bellevue - Morgon

Halte bucolique dans le vignoble, effleurant les
cimes des Monts du Beaujolais, le Château offre
un véritable moment de détente hors du temps.

Capacité maximum : 10
Types d'habitation : Châteaux et demeures de
prestige

Classement : 3 étoiles
Labels : 3 épis, Vignoble

Domaine aux 4 Temps

Passage de la Morcille
Morgon
69910 - Villié-Morgon

Un accueil chaleureux chez Céline et Sébastien
Nesme, viticulteurs à Villié-Morgon, en plein
cœur du Beaujolais. Ils ont aménagé, avec soin,
en utilisant des matériaux écologiques, 5
chambres d'hôtes dans leur maison, avec une
entrée indépendante.

Téléphone : 06 83 08 49 70|Téléphone : 04 74
69 13 51|Mél : bulliat.noel@orange.fr|Site web
(URL) : http://www.vignobles-bulliat.com

Téléphone : 06 84 31 49 45|Mél :
andrea@baviereetvolcan.fr|Site web (URL) :
http://www.baviereetvolcan.fr

Types d'habitation : Construction ancienne

Type : Gîte d'étape/séjour
Bellevue
69910 - Villié-Morgon

Téléphone : 06 66 52 24 78|Téléphone : 04 74
66 80 35|Mél :
contact@chateaudesravatys.com|Site web (URL)
: http://www.chateaudesravatys.com

Type : Chambre d'hôtes

Type : Chambre d'hôtes
Château Bellevue - Morgon

Téléphone : 04 74 66 89 33|Téléphone : 06 71
91 21 37|Mél : contact@domainetantealice.com|Site web (URL) :
http://www.domaine-tantealice.com

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 14
Labels : Vignoble, 3 épis, Ecogîte®

Téléphone : 04 74 66 98 88|Mél :
contact@chateau-bellevue.fr|Site web (URL) :
http://www.chateau-bellevue.fr|Page facebook :
https://www.facebook.com/chateau.bellevue.mor
gon/|Tripadvisor :
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Reviewg3809781-d3545477-ReviewsChateau_de_BellevueTéléphone : 04 74 66 98 88|Téléphone : 06 40
48 42 16|Mél : contact@chateau-bellevue.fr|Site
web (URL) : http://www.chateau-bellevue.fr|Site
web (URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-3071.html

Téléphone : 04 74 69 01 97|Téléphone : 07 60
11 01 97|Téléphone : 06 67 83 79 20|Mél :
sebastien.nesme@orange.fr|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2350.html

Domaine de l'Eglantine

Domaine Passot-Collonge

Les Foudres du Chêne du Py

Maison d'Hôtes en Beaujolais

Le Haut de Morgon
69910 - Villié-Morgon

Martine et Jean-Paul, viticulteurs, vous
accueillent dans leurs 2 chambres d'hôtes au
coeur du cru Morgon.
Dégustation et vente de vins à la propriété.

210 Impasse du Colombier
Route de Fleurie
69910 - Villié-Morgon

Au milieu des vignes, au cœur des crus du
Beaujolais, Monique et Bernard, vignerons, vous
souhaitent la bienvenue dans leurs 2 chambres
d'hôtes situées dans une partie récente de leur
maison. Le meilleur accueil vous sera réservé
pour votre séjour.

592 route du Cru
La Côte du Py
69910 - Villié-Morgon

Venez vous évader une nuit ou plus aux Foudres
du Chêne du Py au cœur des vignes à Morgon
dans le Beaujolais. Vous profiterez d'un
hébergement insolite dans de véritables foudres
viticoles, l'un aménagé en chambre, l'autre
sanitaires. Terrasse ombragée.

Vermont
69910 - Villié-Morgon

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 6

Téléphone : 06 65 55 40 18|Téléphone : 04 74
69 10 52|Mél : jean-paul.grillet@wanadoo.fr|Site
web (URL) : http://www.domaine-eglantine.com

Types d'habitation : Maison

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 6

Type : Chambre d'hôtes
Capacité maximum : 2
Labels : 3 épis

En plein coeur des crus Morgon, 50 km au nord
Type : Chambre d'hôtes
de Lyon, 10 mn de l'A6 sortie Belleville, Virginie
et Arnaud vous souhaitent la bienvenue dans leur Capacité maximum : 10
maison de caractère, ancienne ferme du 19e
rénovée par leurs soins.
Labels : 3 épis, Bébé câlin

Téléphone : 04 74 69 10 77|Téléphone : 06 95
71 39 36|Fax : 09 57 69 10 77|Mél :
mbpassot@yahoo.fr|Site web (URL) :
http://passotcollonge.fr/|Site web (URL) :
https://www.cybevasion.fr/chambres-hoteschambres-d-hotes-du-domaine-passot-collongevillie-morgon-e49635.html
Téléphone : 04 74 69 16 42|Téléphone : 06 19
24 64 54|Mél : cecile.jonchet@orange.fr|Site web
(URL) : https://www.gitelechenedupy.fr/|Site
web (URL) : http://www.gites-de-francerhone.com/fiche-hebergement-2378.html

Téléphone : 04 74 69 12 15|Mél :
virginie@chambres-hotes-beaujolais.com|Site
web (URL) : https://www.chambres-hotesbeaujolais.com/|Site web (URL) :
http://www.gites-de-france-rhone.com/fichehebergement-2237.html

Type : Chalet
De la cave au chalet

69430 Les Ardillats

Capacité maximum : 2
Un studio cosi et chaleureux, entièrement équipé, du surClassement meublé : 4 étoiles
mesure où le bois crée l’ambiance des chalets de
montagne.

Téléphone : 06 84 48 35 46|Mél :
g.mohr@wanadoo.fr|Site web (URL) :
airbnb.com/h/cellar-chalet

