MAISON - CHÂTEAU DE LA CHAIX

Soyez les bienvenus au Château de la Chaix, les

chambres d’hôtes de charme et de douceur.
Depuis cette propriété de plus d’un hectare on peut
rayonner dans ce beau pays qu’est le Charolais-Brionnais où vous découvrirez les joyaux de l’art roman au
détour de nos vallons et bocages bientôt au patrimoine de l’UNESCO.
Ceci est un endroit parfait pour les amateurs d’art et
d’histoire, les connaisseurs de bonne chère, les gourmets et les amoureux de la nature.
Venez plonger dans le calme du Château de la Chaix,
où seuls les chants des oiseaux pourront occasionellement vous sortir de votre quiétude.

Nos cinq chambres -dont trois suites- sont baptisées de titres des chansons parmi nos préférées.
Toutes les chambres sont avec vue sur le parc.

LES CHAMBRES

À BICYCLETTE

LE PETIT BAL PERDU

LA VIE EN ROSE
MON AMI MON
AMOUR

LE TEMPS DE L’AMOUR

MA PLUS BELLE
HISTOIRE D’AMOUR

LE PARC

Vous voulez vous laisser vivre, ne pas sortir ? Pas

de problème, notre table d’hôtes vous permettra de
satisfaire vos papilles. N’oubliez pas que le célèbre
marché de St. Christophe-en-Brionnais, plus de
mille vaches charolaises négociées chaque mercredi,se trouve à six minutes à pieds et notre potager est
encore plus près.

Le parc d’un hectare est divisé en plusieurs secteurs permettant à

tous les hôtes de trouver leur bonheur : pelouse à la française aux
senteurs de rosiers et de buis, jardin paradise et ses herbes aromatiques, espace forêt avec ses fleurs des champs et fraises des bois,
des coins amusement pour les enfants, terrain de pétanque avec son
espace pour les apéritifs, potager, terrasse pour le petit déjeuner en
plein air, coin kiosque pour les amoureux ...

LA TABLE D’HÔTES

SÉJOUR À THÈMES
Le Château de la Chaix vous propose des séjours à
thèmes :
stage gastronomique, stage de français, stage de peinture, organisation des fêtes de famille, des mariages, et
des séminaires.

FRÉDÉRIQUE MONGE
STAGE DE PEINTURE

CHÂTEAU DE DRÉE

Notre région est très riche en monuments du patrimoine, paradis gastronomiques et en activités loisirs.
Vous pouvez trouver nos conseils dans notre carnet
d’adresse dans la rubrique «À visiter» sur notre site
web.

GASTRONOMIE, LOISIR,
TOURISME

Château de la Chaix se situe à 67km de Macon, à 100km
de Lyon et à 230km de Genève. Veuillez trouver votre
chemin dans la rubrique «Accès et situation» de notre
site web.

CHÂTEAU DE LA CHAIX
Chemin de la Gobelette
71800 Saint Christophe en Brionnais
Téléphone +33 6 09 27 98 36 ou +33 9 79 04 64 80
contact@chateau-de-la-chaix.com
www.chateau-de-la-chaix.com

