GÎTE, CHAMBRES D'HÔTES, SPA ET
SALLE - LA MAISON DU TEMPS POUR
SOI - SAINT-EDMOND - SUD
BRIONNAIS

LA MAISON DU TEMPS POUR SOI
Gîte de groupe, Chambres d'hôtes, SPA, Location de
Salle et Conférences/stages/expositions, à Saint-Edmond
- Sud Brionnais

https://la-maison-du-temps-pour-soi.fr

La Maison du Temps pour Soi
 03 85 26 25 93
 06 82 36 24 98

A Chambres d'hôtes La Goutte Berthaud :


Chambres - 941 chemin de La Goutte Berthaud
71740 SAINT-EDMOND
B Gîte de groupe La Maison du Temps pour Soi



: Gîte - 941 Chemin de la Goutte Berthaud 71740
SAINT-EDMOND
Spa
:
Spa
- 941 ch de La Goutte Berthaud
C



71740 SAINT-EDMOND
D Location de salle : Salle - 941 ch de La



Goutte Berthaud 71740 SAINT-EDMOND
E Activités : Conférences, Stages,



Expositions... : Activités - 941 ch. de La Goutte
Berthaud 71740 SAINT-EDMOND

Chambres d'hôtes La Goutte Berthaud
 Chambre Mauve 
 Chambre Safran


Les chambres d'hôtes
Les 2 chambres sont installées à l'étage de la maison d'habitation.
Le calme, le confort, le jardin fleuri,les transats, le spa rendent ce lieu séduisant et ressourçant.
De nombreux sentiers aux alentours vous invitent à découvrir les magnifiques paysages du
Brionnais.
Vos amis les animaux de compagnie sont les bienvenus.
La chambre mauve spacieuse et confortable est équipée d'un lit double et d'un coin salon, avec vue
sur le jardin.
La chambre safran, avec une entrée indépendante, idéale pour un couple avec deux enfants
comporte un lit double (160) et un canapé convertible. Les levers de soleil enchanteront vos
réveils...
La salle d'eau est dotée d'une cabine de douche spacieuse, d'un lavabo et des toilettes.
Un sèche cheveux est à votre disposition.
Petit déjeuner bio, confitures maison, Jacuzzi, parking , anglais parlé. Proximité de la voie verte.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Entrée indépendante

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Mitoyen propriétaire

Chambre Mauve

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

La chambre mauve spacieuse et confortable est équipée d'un lit double et d'un coin salon, avec vue
sur le jardin.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

Chambre Safran

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

La chambre safran, avec une entrée indépendante, idéale pour un couple avec deux enfants
comporte un lit double (160) et un canapé convertible. Les levers de soleil enchanteront vos
réveils...
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 24/07/20)

Départ

Chambres d'hôtes La Goutte Berthaud

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Chambre Mauve : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°2 : Chambre Safran : Tarif standard pour 2

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

personnes. Petit déjeuner compris.

Chèques bancaires et postaux

Ménage

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 06/06/2020
au 01/01/2021

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Tarifs en €:

Les animaux sont admis.

n°2
60€

60€

n°2
60€

60€

n°2

360€

n°2
360€

Gîte de groupe La Maison du Temps pour Soi

Maison


11




2


0

personnes

chambres

m2

Installé dans l'ancienne grange, le gîte dortoir peut héberger des stagiaires, des randonneurs, un
groupe familial, des cyclistes, ou autres, pour 1 ou plusieurs nuits.
Composition:
Dortoire équipé de : 2 lits de 140, 1 lit de 120, 4 lits de 90.
Dans une chambre attenante au dortoir est installé un lit de 90.
Des couvertures, couettes et oreillers sont à votre disposition. La salle d'eau, spacieuse, de couleur
bleue est aménagée avec 2 douches et 2 lavabos et de toilettes. Une cuisine est à votre disposition.

Pièces et équipements
Chambres

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
Dortoire équipé de : 2 lits de 140, 1 lit de 120, 4 lits de 90. Dans une
chambre attenante au dortoir est installé un lit de 90.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 24/07/20)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte de groupe La Maison du Temps pour Soi

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif 1 personnes 18€ SANS chauffage. 25 € avec chauffage (radiateurs électriques)

Chèques bancaires et postaux

du 06/06/2020
au 01/01/2021

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

Espèces

Tarifs en €:

Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
18€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
18€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Spa

Activité


0




0


0

personne

chambre

m2

La présence d'un SPA à la Maison du Temps pour Soi, situé dans un écrin de verdure, permet de se
relaxer, d'apporter du bien-être et de la détente.
Selon les heures, vous apprécierez la beauté du paysage, les couchers de soleil flamboyants, les
étoiles...
De plus ses vertus thérapeutiques sont nombreuses : anti-stress, calme les douleurs du dos, les
courbatures, soulage les articulations, les migraines, active la circulation sanguine...
Les buses d'hydro massage permettent d'obtenir des massages précis et efficaces; elles sont
modulables en intensité.
Ce spa est utilisable pour tous et toute l'année, car suffisamment chauffé !
Modalités :
Si vous souhaitez vous faire plaisir, il suffit de me contacter pour réserver une plage horaire; vous
pouvez venir seul ou accompagné, maxi 5 places (4 assises et 1 allongée).
Par hygiène, venir douché, sans maquillage, sans crème ni lait de toilette.
Le spa étant isolé de la route et de la maison, vous pouvez bénéficier de ses bienfaits en maillot de
bain ou en tenue de naissance. Pensez à la sortie de bain et/ou peignoir.
Au plaisir de vous accueillir !

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Spa

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://la-maison-du-temps-pour-soi.fr

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Location de salle

Activité


0




0


0

personne

chambre

m2

LOCATION DE SALLE
POUR STAGES DE BIEN-ETRE
La salle des activités, ancien fenil, a conservé son authenticité avec ses murs en pisé et ses poutres
d'origine..., d'une excellente vibration, ce qui en fait un lieu où chacun se sent bien.
Cette pièce très lumineuse, d'une superficie de 65 m² met à votre disposition :
paper-board,
tapis de sol,
coussins,
Tables et chaises.
Pour vos activités extérieures, vous pouvez aussi profiter du jardin plein de charme et de quiétude.
La salle pour les pauses et repas d'une superficie de 37 m² est équipée de toute la vaisselle
nécessaire à votre confort.
La cuisine de 13 m², pratique pour préparer vos repas est aménagée d'une gazinière avec four, d'un
réfrigérateur et d'un lave vaisselle.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Location de salle

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://la-maison-du-temps-pour-soi.fr

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Activités : Conférences, Stages, Expositions...



0




0


0

personne

chambre

m2

Activité

STAGES : programme détaillé ici
En fonction de la situation sanitaire certains stages pourront être annulés.
Du 25 au 28 JUILLET 2020
Stage Bates avec Philippe BOHEC
Du 01 au 03 AOUT 2020
Embodiment (relations authentiques) avec Satprem
5 ET 6 SEPTEMBRE 2020
Formation à l'Harmonisation Globale avec Thérèse QUILLE
12 ET 13 SEPTEMBRE 2020
Formation de nettoyage Energétique (Niveau 2) avec Chris VERBEKE
19 ET 20 SEPTEMBRE 2020
Stage acupressure avec Marie-Cécile COURBET
31 OCTOBRE ET 01 NOVEMBRE 2020
Formation de nettoyage Energétique (Niveau 2) avec Chris VERBEKE

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Activités : Conférences, Stages, Expositions...

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://la-maison-du-temps-pour-soi.fr

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

La Brasserie du Coin

Le Villageois

Etang de Beauvernay

 03 85 24 00 77
Le Bourg

 03 85 26 26 85
Le Bourg

 03 85 25 85 92

Aquadev - Centre de pêche à la
carpe en no-kill



1


Cuisine traditionnelle française, petite
brasserie au centre du village de
Châteauneuf avec menu du jour et
carte plus élaborée le soir et le weekend.

4.2 km
 TANCON

 03 85 28 16 35

La Lande

 http://levillageois.e-monsite.com/

3.2 km
 CHATEAUNEUF

Entre Bois et Prairies



2


Virginie et Raymond vous propose une
cuisine traditionnelle, avec des produits
de qualité provenant des producteurs
locaux. Menu du jour du mardi au
dimanche. Grenouilles à volonté toute
l'année du mercredi midi au dimanche
soir.

 http://www.aquadev.fr

3.8 km
 VAUBAN



1


L’empoissonnement de l’étang est
composé de carpes et friture. Vous êtes
priés de bien vouloir respecter le
règlement intérieur qui sera affiché sur
le site. Des toilettes, tables, et barbecue
sont à disposition.

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

4.7 km
 VAUBAN



2


Location du plan d'eau (droit de pêche
et exclusivité du site), mise à
disposition d'un bateau, pêche de nuit.
Prêt de matériel de pêche. 48 heures 72 heures - 96 heures - Semaine de 6
jours - Semaine de 7 jours. Veuillez
nous contacter pour les tarifs.

1.1 km




1


Au départ, quittez le parking de l’église
traverser la D295, tout droit en direction
du point N°2 « Au Foy Roland »,
poursuivre
sereinement
votre
promenade par de charmants chemins
ombragés. Admirez les superbes points
de vue vers Saint Bonnet de Cray.
Rejoindre la D295 que vous longez
pendant 1 km environ jusqu’à
l’intersection marquée par une croix
routière, entrez dans le bois jusqu’au
point N°3 « Le Bois Moulin », puis
tournez à droite jusqu’au point N°4 «
Machin ». Là, obliquer à droite et
descendre doucement le long de la
vallée du Sornin, points de vue sur
Châteauneuf,
Saint
Maurice
les
Châteauneuf, Saint Martin de Lixy, les
montagnes de Dun et Dunet. Arrivez au
point N°5 « La Matrouille » là, c’est du
versant opposé à l’est de la vallée du
Sornin que se laisse le mieux apprécier
la beauté du site et le manoir de la
Matrouille (balade n°8) construit sur les
vestiges d’un fief du XIIe siècle. On
peut admirer la grande porte charretière
en plein cintre accostée d’une porte
pour piéton à gauche. Continuez pour
arriver au point N°6 « Popet » tournez
à droite et continuez votre montée

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

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

