CHAMBRES D'HÔTES ET
OENOTOURISME - LE CLOS DU GRAND
BOIS - LUGNY - SUD BOURGOGNE

LE CLOS DU GRAND BOIS
Chambres, Table d'hôtes et Oenotourisme à Lugny - Sud
Bourgogne

https://closdugrandbois-sudbourgogne.fr

Anthony LAFARGE
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A Le Clos du Grand Bois - Oeno-tonneaux : Le

Grand Bois 71260 LUGNY
B Le Clos du Grand Bois - Chambres d'hôtes :



630 Chemin du Grand Bois 71260 LUGNY
C Activités oenotouristiques : Le Grand Bois



71260 LUGNY

Le Clos du Grand Bois - Oeno-tonneaux

 Oeno-tonneaux - Pinot Noir 
 Oeno-tonneaux - Chardonnay 
 Oeno-tonneaux - Muscat

 Oeno-tonneaux - Aligoté 
 Oeno-tonneaux - Gamay


Perché sur les hauteurs de Lugny, en Haut-Mâconnais, et offrant une vue splendide sur les monts
du Mâconnais ainsi que sur la Saône, la Bresse et le Jura, le domaine du Grand Bois vous invite à
découvrir cette région viticole réputée de façon insolite en logeant au plus près de la nature dans
l'un de ses "oeno-tonneaux" (1 à 4 pers. chacun). Bloc sanitaires (3 douches, 3 lavabos et 2 WC) et
cuisine commune (frigo/congélateur, micro-ondes et plaques électriques. Viticulteur, le propriétaire
offre chaque jour, à 18h, une visite du domaine (son histoire tricentenaire, son clos, le chai de
vinification...) Parking privatif. CB acceptée. Ouvert toute l'année.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration

Sur une exploitation viticole

Table d'hôtes
Tous les soirs, que ce soit en semaine ou le week-end, Le Clos du Grand Bois
vous permet de dîner sur le site en vous proposant son « Mâchon bourguignon
», au tarif unique de 19,00 € (enfants y compris). Il s’agit d’une formule
résultant d’une cuisine simple et goûteuse, préparée à partir de produits du
terroir provenant exclusivement de producteurs locaux.
Ce plateau, que vous dégusterez en autonomie, se compose d’une entrée
chaude ou froide (suivant la saison), d’une assiette de charcuteries locales
assorties (avec salade), de fromage de chèvre, d’un dessert (fait maison) ou
d’un fruit de saison (vin non compris). Le café – ou la tisane – est offert.
Ce plateau vous sera servi, à votre convenance, entre 19 heures (au plus tôt) et
20 heures (au plus tard).

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Au cas où vous préfèreriez prendre votre dîner dans un restaurant, nous
saurons naturellement vous renseigner, à votre arrivée, sur les établissements
du Mâconnais et du Tournugeois susceptibles de répondre au mieux à vos
attentes !
Accès Internet
Wifi gratuit
Parking

Oeno-tonneaux - Pinot Noir





Hébergement


4

1


0

insolite

personnes

chambre

m2

Les oeno-tonneaux, peuvent héberger chacun, jusqu'à quatre personnes, installés à deux pas du
chai de vinification et baptisés du nom d'un cépage renommé. A proximité immédiate: bloc sanitaire
(avec douches, lavabos et WC). Accès internet gratuit et illimité.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

WC communs

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

Oeno-tonneaux - Chardonnay





Hébergement


4

1


0

insolite

personnes

chambre

m2

Les oeno-tonneaux, peuvent héberger chacun, jusqu'à quatre personnes, installés à deux pas du
chai de vinification et baptisés du nom d'un cépage renommé. A proximité immédiate: bloc sanitaire
(avec douches, lavabos et WC). Accès internet gratuit et illimité.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

WC communs

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

Oeno-tonneaux - Muscat





Hébergement


4

1


0

insolite

personnes

chambre

m2

Les oeno-tonneaux, peuvent héberger chacun, jusqu'à quatre personnes, installés à deux pas du
chai de vinification et baptisés du nom d'un cépage renommé. A proximité immédiate: bloc sanitaire
(avec douches, lavabos et WC). Accès internet gratuit et illimité.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

WC communs

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

Oeno-tonneaux - Aligoté





Hébergement


4

1


0

insolite

personnes

chambre

m2

Les oeno-tonneaux, peuvent héberger chacun, jusqu'à quatre personnes, installés à deux pas du
chai de vinification et baptisés du nom d'un cépage renommé. A proximité immédiate: bloc sanitaire
(avec douches, lavabos et WC). Accès internet gratuit et illimité.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

WC communs

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

Oeno-tonneaux - Gamay





Hébergement


4

1


0

insolite

personnes

chambre

m2

Les oeno-tonneaux, peuvent héberger chacun, jusqu'à quatre personnes, installés à deux pas du
chai de vinification et baptisés du nom d'un cépage renommé. A proximité immédiate: bloc sanitaire
(avec douches, lavabos et WC). Accès internet gratuit et illimité.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

WC communs

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17:00 jusqu'à 19:30

Départ

10:00

Langue(s)
parlée(s)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Ménage

Chèques Vacances
Le matin, pour le petit-déjeuner de type « continental », il vous
sera proposé du café, du thé, du chocolat, du lait, du jus de
fruit (du jus… de raisin du domaine, cela va de soi !), jamais
moins de trois variétés de pain fraichement « remonté » de la
boulangerie-pâtisserie Naudou de Lugny, du beurre, diverses
confitures et gelées faites maison, des fruits frais de saison,
du miel récolté en Mâconnais ou bien encore des céréales et,
sur demande, des yaourts faits maison. Et, systématiquement,
une pâtisserie, faite maison elle aussi : gâteau au chocolat,
madeleines, quatre-quart, gaufrettes mâconnaises… et parfois
même des gaufres ! S’il est ordinairement servi de 7 h 30 à 9
heures dans la salle à manger – ou, lorsque le temps s’y
prête, sur l’une des deux terrasses dont dispose le Clos du
Grand Bois -, le petit-déjeuner pourra exceptionnellement être
pris un peu plus tôt, en cas de départ matinal notamment.

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

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 03/08/20)
Le Clos du Grand Bois - Oeno-tonneaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Le Clos du Grand Bois - Chambres d'hôtes


 Chambre Les Charmes 
 Chambre Les Genièvres 
 Chambre La Grande Vigne

 Chambre Le Sorbier 
 Chambre Les Beguines


Au coeur du vignoble Mâconnais, dans une ancienne ferme restaurée aux bâtiments de pierre
datant du XVIIIème siècle avec une vue superbe sur la vallée de la Saône et les monts du Jura, 5
chambres d'hôtes spacieuses chez le viticulteur ont été aménagées au RDC et 1er étage de la
maison, au coeur d'un domaine de 50ha mêlant vignes et pâturages. Sanitaires privatifs (douches
hydrojets et/ou baignoire balnéo), accès internet. Sauna sur réservation. Les repas se prennent dans
la salle commune ou en terrasse à la belle saison. Salon avec baby-foot et salle de billard, caveau
de dégustation. Cartes Bancaires acceptées. Le propriétaire, viticulteur, vous proposera également
une visite du vignoble, la présentation du chai de vinification ainsi que la dégustation des vins du
domaine.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration

Table d'hôtes
Tous les soirs, que ce soit en semaine ou le week-end, Le Clos du Grand Bois
vous permet de dîner sur le site en vous proposant son « Mâchon bourguignon
», au tarif unique de 19,00 € (enfants y compris). Il s’agit d’une formule
résultant d’une cuisine simple et goûteuse, préparée à partir de produits du
terroir provenant exclusivement de producteurs locaux.
Ce plateau, que vous dégusterez en autonomie, se compose d’une entrée
chaude ou froide (suivant la saison), d’une assiette de charcuteries locales
assorties (avec salade), de fromage de chèvre, d’un dessert (fait maison) ou
d’un fruit de saison (vin non compris). Le café – ou la tisane – est offert.
Ce plateau vous sera servi, à votre convenance, entre 19 heures (au plus tôt) et
20 heures (au plus tard).

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Au cas où vous préfèreriez prendre votre dîner dans un restaurant, nous
saurons naturellement vous renseigner, à votre arrivée, sur les établissements
du Mâconnais et du Tournugeois susceptibles de répondre au mieux à vos
attentes !
Accès Internet
Wifi gratuit
Parking

Chambre Les Charmes

Chambre


5




2


60

personnes

chambres

m2

Suite pour deux à cinq personnes de 60 mètres carrés constituée de deux chambres – l’une de 21
mètres carrés, l’autre de 19 mètres carrés – avec salle de bain commune située à l’étage, sous les
combles (poutres apparentes).
Une chambre avec un lit double de 160 x 200 centimètres et une autre avec trois lits simples de 90 x
200 centimètres pouvant être jumelés. Fenêtres donnant à l’est, avec vue sur le levant. Dans
chaque chambre : large penderie et petit secrétaire ou table de travail. Parquet au sol.
Salle de bain lumineuse disposant d’une baignoire balnéo et d’une douche à l’italienne avec colonne
à jets hydromassants. Meuble avec vasque double.
WC séparé.
Chambres

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

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Une chambre avec un lit double de 160 x 200 centimètres et une autre
avec trois lits simples de 90 x 200 centimètres pouvant être jumelés.
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Chambre Les Genièvres

Chambre


2




1


31

personnes

chambre

m2

Chambre pour deux personnes de 19 mètres carrés (sur un total de 31 mètres carrés incluant un
petit hall d’entrée, une salle de bain et un WC) située à l’étage, sous les combles (poutres
apparentes), et disposant d’une large baie vitrée donnant à l’est, avec vue imprenable sur le levant.
Lit double de 160 x 200 centimètres. Armoire avec penderie et table de travail. Parquet au sol
Salle de bain disposant d’une large douche à l’italienne (150 x 90 centimètres) avec colonne à jets
hydromassants. Meuble avec vasque simple.
WC séparé.
Chambres

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

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

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

Lit double de 160 x 200 centimètres.
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Salle de bain disposant d’une large douche à l’italienne (150 x 90
centimètres) avec colonne à jets hydromassants.
WC: 1
WC privés

Chambre La Grande Vigne

Chambre


2




1


20

personnes

chambre

m2

Chambre pour deux personnes de 12 mètres carrés (sur un total de 20 mètres carrés incluant un
hall d’entrée et une salle de bain avec WC) située au rez-de-chaussée (entrée indépendante) et
pouvant être adaptée pour recevoir une personne à mobilité réduite.
Hall d’entrée avec penderie.
Chambre avec lit double de 160 x 200 centimètres (possibilité de transformer la chambre et de
l’adapter pour une personne à mobilité réduite). Fenêtre donnant à l’ouest, avec vue sur le couchant.
Salle de bain (avec WC) disposant d’une douche à l’italienne. Meuble avec vasque simple.
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
lit double de 160 x 200 centimètres (possibilité de transformer la
chambre et de l’adapter pour une personne à mobilité réduite).
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Salle de bain (avec WC) disposant d’une douche à l’italienne.
WC: 1
WC privés

Chambre Le Sorbier

Chambre


2




1


30

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

Chambre pour deux à trois personnes de 22 mètres carrés (sur un total de 30 mètres carrés incluant
une salle de bain et un WC) située à l’étage, sous les combles (poutres apparentes), et donnant à
l’est, avec vue sur le levant.
Un lit double de 160 x 200 centimètres (possibilité de rajouter un lit supplémentaire de 90
centimètres). Large penderie et petit espace de travail. Parquet au sol.
Salle de bain disposant d’une douche à l’italienne avec colonne à jets hydromassants. Meuble avec
vasque double.
WC séparé.
Chambres

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

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

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Un lit double de 160 x 200 centimètres (possibilité de rajouter un lit
supplémentaire de 90 centimètres).
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Salle de bain disposant d’une douche à l’italienne avec colonne à jets
hydromassants.
WC: 1
WC privés

Chambre Les Beguines

Chambre


3




1


34

personnes

chambre

m2

Chambre pour deux à trois personnes de 23 mètres carrés (sur un total de 34 mètres carrés incluant
une salle de bain avec WC) située à l’étage, sous les combles (poutres apparentes), et donnant à
l’est, avec vue sur le levant.
Lit double de 160 x 200 centimètres et lit simple de 90 x 200 centimètres. Large penderie et petit
secrétaire de travail. Parquet au sol.
Salle de bain spacieuse (avec WC) de 11 mètres carrés disposant d’une douche à l’italienne avec
colonne à jets hydromassants. Meuble avec vasque double.
Chambres

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

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

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Lit double de 160 x 200 centimètres et lit simple de 90 x 200 centimètres.
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Salle de bain spacieuse (avec WC) de 11 mètres carrés disposant d’une
douche à l’italienne avec colonne à jets hydromassants.
WC: 1
WC privés

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17:00 jusqu'à 19:30

Départ

10:00

Langue(s)
parlée(s)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Ménage

Chèques Vacances
Le matin, pour le petit-déjeuner de type « continental », il vous
sera proposé du café, du thé, du chocolat, du lait, du jus de
fruit (du jus… de raisin du domaine, cela va de soi !), jamais
moins de trois variétés de pain fraichement « remonté » de la
boulangerie-pâtisserie Naudou de Lugny, du beurre, diverses
confitures et gelées faites maison, des fruits frais de saison,
du miel récolté en Mâconnais ou bien encore des céréales et,
sur demande, des yaourts faits maison. Et, systématiquement,
une pâtisserie, faite maison elle aussi : gâteau au chocolat,
madeleines, quatre-quart, gaufrettes mâconnaises… et parfois
même des gaufres ! S’il est ordinairement servi de 7 h 30 à 9
heures dans la salle à manger – ou, lorsque le temps s’y
prête, sur l’une des deux terrasses dont dispose le Clos du
Grand Bois -, le petit-déjeuner pourra exceptionnellement être
pris un peu plus tôt, en cas de départ matinal notamment.

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

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 03/08/20)
Le Clos du Grand Bois - Chambres d'hôtes

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Activités oenotouristiques

Activité


0




0


0

personne

chambre

m2

Visite du domaine viticole
Partez à la découverte d’un authentique domaine viticole du HautMâconnais !
Déroulement :
– visite commentée du clos de vigne (explications données sur le
travail de la vigne) ;
– lecture de paysage (panorama caractéristique du Haut-Mâconnais et
de son vignoble) ;
– visite commentée du chai (explications données sur le travail de
vinification) ;
– dégustation de trois vins (remplacé par du jus de raisin si public
scolaire).
Durée : 1 h 15 environ.
Tarifs : 5,00 euros par personne (pour les groupes, à partir de 20 : 3,50
euros par personne).

Cours d’oenologie
Néophytes, initiez-vous aux secrets des vins de Bourgogne ! Obtenez
des clés de compréhension et découvrez les spécificités de ces vins
prestigieux à travers la dégustation de cinq d’entre eux ! Séance de
sensibilisation axée, au choix, sur le vignoble du Mâconnais ou… le
cépage chardonnay.
Déroulement :
– visite commentée du clos de vigne (explications données sur le
travail de la vigne) ;
– lecture de paysage (panorama caractéristique du Haut-Mâconnais et
de son vignoble) ;
– visite commentée du chai (explications données sur le travail de
vinification) ;
– dégustation de cinq vins (un crémant de Bourgogne, un mâcon blanc,
une appellation communale du Mâconnais, un mâcon rouge et une
appellation communale ou 1er cru pinot noir de Bourgogne).
Offert : une documentation traitant de la dégustation et des vins de
Bourgogne, pour se remémorer aisément les notions apprises.
Durée : 1 h 45 environ.
Tarif : 49,00 euros par personne.

Découverte du travail du vigneron
Déroulement :
– visite commentée du clos de vigne (explications données sur le
travail de la vigne) ;
– lecture de paysage (panorama caractéristique du Haut-Mâconnais et
de son vignoble) ;
– visite commentée du chai (explications données sur le travail de

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
Langue(s)
parlée(s)

Français

Activités oenotouristiques

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://closdugrandbois-sudbourgogne.fr

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

Tarifs

Les animaux ne sont pas admis.

Les incontournables

Mes recommandations

Les visites guidées

OFFICE DE TOURISME MÂCON SUD-BOURGOGNE
WWW.MACON-TOURISM.COM

Bistrot Saint-Pierre

Restaurant Le Bissy

 06 98 22 93 30
Esplanade Eugène Blanc

 03 85 33 27 88
Place de l'Eglise

NordiKRoad

Gyropodes

La Boucherette

 03 85 27 00 20

 https://nordikroad.wixsite.com/nordikroad

 http://www.bistrotsaintpierre.com

1.2 km
 LUGNY



1


Restaurant avec salle et terrasse avec
vue d'exception sur le vignoble de
Lugny.

1.9 km
 BISSY-LA-MACONNAISE



2


Dans un cadre plein de charme, le
Bissy offre un lieu de vie sympathique
et jovial, où l'on se retrouve entre amis,
en famille ou en tête à tête, pour un
moment de détente.

0.8 km
 LUGNY



1


Cani-rando et canithérapie. Prestation
demi-journée,
activité
ludique
et
conviviale autour du chien nordique.
Une activité pour tous !

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

1.8 km
 LUGNY



2


Découverte du vignoble en gyropodes !
Accompagné d'un viticulteur, venez
vivre une expérience unique et de
nouvelles sensations en pleine nature à
la découverte du vignoble de Lugny.
Départ de la cave coopérative de
Lugny.
Réservation
indispensable
auprès de l'office de tourisme.

0.8 km




1


Au départ du Lugny, vous découvrirez
un coin de terroir du Haut Mâconnais,
une parcelle de son histoire et des
milieux variés : pelouse calcaire sèche
ou "teppe", anciennes carrières, pierrier
témoin d'une ancienne "lavière", forêt
de chênes qui émergent des buis. Vous
suivrez la mante religieuse qui vous
guidera. Quatre panneaux biotopes
répartis sur le parcours et une
cinquantaine
de
panonceaux
permettent d'identifier les arbres et
arbustes. Equipements : prévoir de
bonnes chaussures. Visites guidées sur
demande. Infos : Mairie, Comité
d'Animation de Lugny, tél. 03 85 33 21
96.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Les visites guidées

OFFICE DE TOURISME MÂCON SUD-BOURGOGNE
WWW.MACON-TOURISM.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Les visites guidées

OFFICE DE TOURISME MÂCON SUD-BOURGOGNE
WWW.MACON-TOURISM.COM

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

