CHAMBRES D'HÔTES - LA PIERRE
FOLLE - CLUNY SUD BOURGOGNE

LA PIERRE FOLLE
Chambres d'hôtes à Cluny Sud Bourgogne, et Table
d'Hôtes sur demande les vendredi et dimanche* soirs.

https://lapierrefolle.com
https://lapierrefolle.net

Véronique Cathelain "La Pierre
Folle"
 03 85 59 20 14
 06 70 03 53 98

A Chambres d'hôtes - La Pierre Folle :


Chambres d'hôtes - Lieu-dit La Pierre Folle - D
980 71250 CLUNY

Chambres d'hôtes - La Pierre
Folle

 Chambre Coloniale 
 Chambre Naturelle

 Chambre Angkor 
 Chambre Contemporaine

 Chambre Pompéa


5 chambres d'hôtes de charmes avec salle de bain privatives. Patio
avec piscine naturelle et terrasse. Salon de jardin? Cluny et son
Abbaye millénaire sont à 4 km. Voie verte à 600 m. (piste cyclable) Un
havre de paix dans une maison en U. où le bois, les enduits à la chaux,
les terres cuites sont omniprésents.
A l'entrée de Cluny, le domaine de La Pierre Folle, est une ancienne
ferme aménagée où se marient bois, pierre, verre et nature. Nous
avons 5 chambres d’hôtes situées à 3 km du bourg de Cluny, à 12 km
de Taizé, en Bourgogne du Sud. Nous mettons à votre disposition une
grande salle d’accueil où se déroule le petit déjeuner et le dîner les
soirs de tables d’hôtes. Cet espace est aussi dédié à la détente avec
un coin salon et des jeux de sociétés mis à disposition. A l’écart de tous
regards indiscrets, un patio avec son jardin fleuri et sa piscine naturelle.
Durant les mois de juillet et août, les réservations se font à partir de 3
nuits.
Toutes nos chambres d’hôtes sont décorées avec goût, originalité et
confort.
Vous pourrez tout à loisir séjourner ou faire halte.
Table d’hôtes les vendredi et dimanche. Luigi vous cuisinera ses mets
aux saveurs ensoleillées du sud. Un coin cuisine est réservé pour nos
hôtes.
Berceau de l’Art roman, la ville de Cluny Cluny propose de
nombreuses randonnées (GR et voie verte), découvertes patrimoniales
et historiques. Ville équestre, courses et concours hippiques y sont
régulièrement donnés. Le samedi matin, un incontournable pour son
ambiance estivale : le petit marché de Cluny.
Vous êtes ici en Bourgogne du sud, la Bourgogne du soleil.

Infos sur l'établissement

 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

 Activités
 Restauration

Table d'hôtes

En général, nous préparons la table d'hôtes les
vendredi et dimanche soir sur réservation. Le prix
est de 25 € le menu (entrée, plat et dessert). Les
jours peuvent être adaptés si vous réservés
plusieurs chambres.
Nous pouvons sur demande vous préparer une
assiette composée (charcuterie, fromages,
crostini, salade, crudités de saison...) N'hésitez
pas à nous solliciter. Nous ferons notre possible
pour répondre favorablement à vos demandes
dès que cela est possible.

 Internet

Accès Internet

Le wifi est disponible dans les parties communes
et dans la suite Pompea. Dans les autres
chambres, il faudra vous connecter en filaire
(câble disponible sur demande).
Sur le domaine, nous captons la 4G.

P


Parking
Parking privé

Nous mettons à votre disposition un parking
gratuit non clos.

 Services

Nettoyage / ménage

 Extérieurs

Piscine plein air

Piscine Naturelle, salons de jardin, panier de
basket

Chambre Coloniale

Chambre


3




1


30

personnes

chambre

m2

De vives couleurs et du mobilier colonial pour cette chambre d’hôtes en rez-de-chaussée.
Cette chambre est équipée d'un lit double de 160 cm et d'un canapé convertible de 120. Une
douche à l’italienne avec finition en Stucco consent un volume intéressant à la salle d’eau. Les murs
enduits à la chaux et les terres cuites au sol donnent à cette chambre d’hôtes de Cluny, l’influence
méditerranéenne du lieux.
Chauffage individuel électrique.
Connection ADSL
Sèche-cheveux & bouilloire
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
un lit double de 160 cm et d'un canapé convertible de 120
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four

Autres pièces

Dans la salle à manger, une cuisine équipée est à votre disposition
(frigo-congélateur, plaques induction, four et micro-ondes) ainsi qu'un
coin salon.
Terrasse
Véranda

Media

Câble / satellite

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Télévision

Salon de jardin

Chambre Naturelle

Chambre


2




1


26

personnes

chambre

m2

Accès handicapé - Plain-pied
Des couleurs tout en douceur et naturelles pour cette vaste chambre d’hôtes. Equipée d’un lit double
de 160 cm, cette chambre a spécialement été étudiée afin de faciliter le déplacement d’une
personne à mobilité réduite. La salle d’eau est équipée de barres et la douche à l’italienne autorise
un siège. Toutes les prises sont à hauteur de main.
Cette chambre est au rez-de-chaussée et s’ouvre sur le patio central,avec un accès de plain-pied
jusqu’au bassin naturel.
Connection ADSL
Sèche-cheveux
Chauffage individuel électrique.
Fenêtre sur collines et pré
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

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

Chambre Angkor

Chambre


4




1


30

personnes

chambre

m2

D'inspiration asiatique (bambou, meubles en bois exotique), cette chambre d'hôtes offre un large
confort dans une ambiance de bois, de pierre, d'enduits à la chaux aux couleurs naturelles. Elle est
équipée de 2 lits de 90 X 200 , 1 lit de 90 X 190 et un canapé de 80 X 200. La salle de bain est
équipée d'une baignoire, idéale pour une longue relaxation après une randonnée en Bourgogne du
sud ou la visite de Cluny. Cette chambre est située sur la galerie en bois, surplombant le bassin
naturel et bénéficie du soleil couchant.
Climatisation, chauffage individuel électrique.
Connection ADSL
Sèche-cheveux & bouilloire
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 0
Les deux lits de 90 X 200 peuvent être accolés sur demande pour
accueillir une famille avec 2 enfants.
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Chauffage

Chambre Contemporaine

Chambre


2




1


30

personnes

chambre

m2

Située à l’étage sur la galerie bois qui surplombe le bassin naturel, cette vaste chambre d’hôtes aux
tons doux de parme et de gris est construite de matériaux sains (bois, chaux, terre cuite).
Des luminaires épurés, des voilages qui contrastent avec la douceur des enduits, la salle de bains
avec baignoire où règne un petit air d’embruns, donne à cette chambre un côté très contemporain.
Cette chambre d’hôtes est équipée d’un grand lit de 160 cm et un lit enfant 80 x 180.
Après une randonnée ou une visite de Cluny, vous pourrez vous détendre à votre guise sur la
galerie en bois.
Climatisation
Chauffage individuel / Séche-cheveux / Bouilloire / ADSL cablée
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Le deuxième lit peut accueillir uniquement un enfant de moins de 10 ans
(lit de 80 X 180) et uniquement sur demande spécifique.
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Autres pièces

Balcon

Media

Câble / satellite

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Télévision

Chambre Pompéa

Chambre


4




1


38

personnes

chambre

m2

Cette chambre de 38 m2 en duplex, exposée Sud-Ouest concède un côté romantique et bucolique.
Elle profite d’un couché de soleil exceptionnel et d’une vue sur les prés environnants.
• Au Rez-de-Chaussée, un petit salon ensoleillé, immuable de gaieté grâce à ses couleurs venues
du sud, lui confèrent une ambiance Pompéienne avec un lit de 160 X 200.
• À l’étage, une chambre avec 2 lits de 90 X 200. Sa finition de bois et de chaux, lui confère un
charme reposant.
Climatisation, kitchenette.
Salle de bain avec baignoire, WC séparés.
Sèche-cheveux Télévision - Connection ADSL cablée
Chauffage électrique individuel
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Salle de bains avec baignoire

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
WC séparés
Kitchenette
Four à micro ondes

Autres pièces
Media
Autres équipements

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Réfrigérateur

Une kitchenette est disponible dans la chambre. Il possible de manger
sur la terrasse ou dans la salle à manger.
Câble / satellite
Wifi

Télévision

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

L'arrivée se fait entre 17 et 19 h. Toutefois, il est possible
d'arriver à un autre moment mais il est impératif de nous avoir
prévenu afin que nous soyons présent lors de votre venue.
Le départ se fait avant 10 h.
Français

Italien

Moyens de
paiement

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

Animaux
domestiques

Chambres d'hôtes - La Pierre Folle
n°1 : Chambre Coloniale : Tarif standard pour 2 personnes. Réduction de 10 euros pour 1 personne. Supplément de 20 € pour 3
personnes. n°2 : Chambre Naturelle . n°3 : Chambre Angkor . n°4 : Chambre Contemporaine . n°5 : Chambre Pompéa .

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Petit déjeuner

Tarifs (au 16/08/21)

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

Tarif 7 nuits semaine

du 03/07/2021
au 28/08/2021

85€

85€

85€

85€ 105€ 85€

85€

85€

85€ 105€

504€ 504€ 504€ 504€ 630€

du 28/08/2021
au 30/10/2021

85€

85€

85€

85€ 105€ 85€

85€

85€

85€ 105€

504€ 504€ 504€ 504€ 630€

Draps et/ou linge compris

du 30/10/2021
au 18/12/2021

85€

85€

85€

85€ 105€ 85€

85€

85€

85€ 105€

504€ 504€ 504€ 504€ 630€

Lit bébé

du 18/12/2021
au 01/01/2022

85€

85€

85€

85€ 105€ 85€

85€

85€

85€ 105€

504€ 504€ 504€ 504€ 630€

Le petit déjeuner est compris dans le prix et il est servi entre 8
h 30 et 10 h.
En fonction des impératifs, travail, concours hippiques nous
pouvons le servir plus tôt sur simple demande de votre part.

Nous avons 2 lits bébés, pensez à le(s) réserver si vous en
désirez un pour votre petit.
Le lit bébé est gratuit pour les enfant de - de 3 ans.
Les animaux sont admis.
Nous acceptons les animaux uniquement dans les chambres
du RdC (Naturelle et Coloniale) avec un supplément de 10
€/séjour (un seul animal par chambre).

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Restaurant L'Embellie

Restaurant de l'Hostellerie
d'Héloïse

 03 85 50 81 81
Le Bourg
 https://www.restaurant-lembellie.net

Les Vélos de Cluny

Runnin'City - Découvrir Cluny en
courant

 https://www.velos-cluny.fr/

 03 85 59 05 65#06 04 67 80 24
7, route de Mâcon

Rue des Griottons

Boucle 14 : Itinéraire de
contournement du tunnel du Bois
Clair : sens Cluny - Berzé-leChâtel

 https://www.cluny-tourisme.com/Runnin-City-a-Cluny.html?lang=fr

 http://www.hostelleriedheloise.com
2.7 km
 SAINTE-CECILE



1


A 5 minutes de Cluny, restaurant en
pierres
apparentes,
salle
avec
cheminée et terrasse ombragée.
Nappage en tissu. Spécialités culinaires
: produits frais et faits maison (pain
également). Carte et menus évoluant
avec les saisons. Oeufs en meurette,
viande charolaise, desserts maison.
Maître Restaurateur - BIB Gourmand
Possibilité de venir en hélicoptère (sur
notre terrain).

2.9 km
 CLUNY



2


Deux salles de restaurant : une salle
véranda et une salle plus intimiste
communicantes.
Cuisine
raffinée
traditionnelle. Sélection des meilleurs
produits et vins auprès des producteurs
de la région. Situé en bordure de
rivière.

2.9 km
 CLUNY



1


Location de VTC adulte, VTT adulte,
vélos électrique, tandems, vélos enfant,
remorques vélo, sièges enfant, casques
enfant, 1 triporteur électrique avec
plateforme pour transporter un fauteuil
roulant. Possibilité de navette Voie
Verte.

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

3.1 km
 CLUNY



2


Partez découvrir Cluny grâce à
l'application Runnin'City. Un parcours
de 4,5km entre ville et campagne. A
pratiquer en courant ou en marchant !
Runnin’City est l’appli de running
touristique dont vous avez toujours
rêvé. Comment ça marche ? 1. Enfilez
vos chaussures de running et vos
écouteurs. 2. Lancez un parcours
Runnin’City dans la ville où vous vous
trouvez, à Cluny bien-sur ! 3. C’est le
moment de courir ! Écoutez le GPS et
laissez-vous guider. 4. Ouvrez grand
vos oreilles : vous entendrez tout ce
qu’il faut savoir sur la ville, les
monuments, les quartiers, les parcs…
Au fait, c’est 100% gratuit :)
Runnin’City, pourquoi vous l’aimerez ?
Parce qu’elle est… • FUTÉE. Pas
besoin de 4G, téléchargez votre
parcours à l’avance quand vous avez
du wifi. • EFFICACE. Elle vous
dispense de bosser votre itinéraire à
l’avance. • PRÉVENANTE. Elle vous
guide jusqu’au parcours, et vous
raccompagne jusqu’à chez vous. •
SIMPLE. Elle sauve même ceux qui ne
savent pas lire une carte. •
ATTENTIVE. Elle vous observe si bien
qu’elle vous donne toutes les stats de

3.2 km




1


Entre Berzé-le-Châtel, minuscule village
blotti autour de son imposant château
médiéval et Cluny, cité touristique de
renom, cet itinéraire "bis" permet de
contourner le tunnel du Bois Clair en
empruntant la route touristique reliant
Mâcon à Cluny. Le dénivelé positif
cumulé est de 175 mètres.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

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

