Gîte n°1841 - La Maison Verte
Situé à MONTPONT-EN-BRESSE, lieu dit : Les Chirdets, dans La Saône et Loire
Adresse originale, véritable petit coin de paradis pour les enfants ! Gîte sis en pleine campagne, au
sein d'un cadre naturel préservé, sur une vaste propriété de 2 ha aménagée dans un esprit de « ferme
biologique » accueillant de nombreux animaux (dont une grande volière avec haras et perruches !) et
2 autres gîtes. Au coeur de la Bresse Bourguignonne à 14 kms de la voie verte, entre les vignobles du
Mâconnais du Jura, en toute proximité du circuit des églises romanes et de la route des vins. Situation
intéressante à la croisée des départements de l'Ain et du Jura, proche du Tournugeois-Clunisois (labellisé
Pays d'Art et d'Histoire), du Mâconnais du Chalonnais. A 14 kms de Louhans, 24 kms de Tournus, 45 kms de
Mâcon, 46 kms de Lons-le-Saunier, 51 kms de Chalon-sur-Saône et 52 kms de Cluny. Le refuge idéal pour
un séjour « nature et ressourcement » en famille comme entre amis ! Possibilité de louer tout ou partie des
3 gîtes de la propriété pour une capacité d'accueil totale de 25 personnes !
Féru d'écologie et polyglotte (6 langues parlées dont l'Islandais !), Philippe vous accueille dans une maison
de pays sise sur une propriété de 2 ha aménagée dans un esprit de « ferme biologique » abritant de
nombreux animaux (ânes, lapins, cochons d'inde, poulailler...), une spacieuse volière (plusieurs espèces
d'aras perruches), une « pyramide » (théâtre, salle de spectacle concert), un spa extérieur un four à pizzas
(équipements tous en commun) ainsi que 2 autres gîtes. Au sein d'un hameau résidentiel calme lové en
pleine campagne dans un agréable cadre naturel préservé de prairies, forêts, étangs et rivières à 3 km du
village typique commerçant de Montpont (église romane du XIIIème et 3 anciens moulins à visiter). Large
terrasse exposée et jardinet privés. Au coeur de la Bresse Bourguignonne - splendide territoire naturel
préservé, berceau du célèbre AOC des volailles de Bresse - entre vignobles du Mâconnais du Jura, en toute
proximité du circuit des églises romanes de la route des vins, à 14 km de la voie verte. Situation intéressante
à proximité du Tournugeois, Clunisois, Chalonnais Mâconnais, à la croisée de l'Ain et du Jura, à 14 km de
Louhans, 24 km de Tournus, 45 km de Mâcon, 46 km de Lons-le-Saunier, 51 km de Chalon-sur-Saône et 52
km de Cluny.Composition : Maison individuelle de plain-pied composée de 2 gîtes mitoyens indépendants
(non communicants / accès direct par l'extérieur) jouxtant la maison des propriétaires et 2 autres gîtes. Wifi.
Chauffage poêle à bois central (1 par gîte). Gîte 1 (8 p.) : séjour-cuisine-salon, 3 ch. (lit 2 p. 140x190cm + 2
lits 1 p. 90x190cm / 2 lits 1 p. 90x190cm / lit 2 p. 140x190cm), sde (douche/wc). Gîte 2 (3 p.) : séjour-cuisinesalon, 2 ch. (lit 2 p. 140x190cm / lit 1 p. 90x190cm), sde (douche/wc). Terrasse en gravier + jardinet privés.
Terrain commun (ping-pong trampoline). Spa extérieur commun (sur réservation : 100€/jour). Parking privé.
Commerces services 3 km. Gare 14 km. Gare TGV Mâcon Loché 51 km.
- Classement : 1 épi - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.53344900 - Longitude : 5.15708500
- Accès : Dans le centre du village de Montpont-en-Bresse, suivre la D39 direction Varenne-Saint-Sauveur /
Cuiseaux (juste avant l'église). Environ 1 km plus loin au niveau du carrefour, suivre la « Route du petit Mollard » à
droite. Environ 1 km plus loin tourner à gauche sur « l'Impasse des Pommiers ». La propriété se trouve au n°260 sur
la gauche à 150m.

A proximité
baignade: 19.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 17.0 km. forêt: 0.2 km. gare: 14.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 2.5 km. sentier: sur place. tennis: 3.0
km. vignoble: 21.0 km. voie verte/bleue: 14.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Spa, jacuzzi... - Tv - Jardin - Plainpied - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h33
Le prix comprend : Toutes les charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps, le linge de toilette, le ménage et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 900.00
du 05/01/2019 au 05/04/2019 du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

MOYENNE SAISON : 900.00
du 06/04/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

HAUTE SAISON : 900.00
du 06/07/2019 au 30/08/2019

1 nuit : 200.00
(Spécifiques)

WEEK-END : 350.00
(Spécifiques)

3 nuits : 450.00
(Spécifiques)

4 nuits : 550.00

(Spécifiques)

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE SERVICES 71
35 ESPLANADE DU BREUIL BP 522
71000 MACON
Téléphone : 03 85 29 55 60
Téléphone :
Site internet : www.gites71.com

KOHLER Philippe et Stefanie
260 Impasse des Pommiers
Les Chirdets
71470 MONTPONT EN BRESSE
Téléphone : 0385184152
Portable : 0682615852
Email: leschirdets@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon
Partie 2
Surface 55.00 m²

3 : Chambre
Partie 2
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 1

4 : Chambre
Partie 2
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Partie 2
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Séjour-cuisine
Partie 1
Surface 50.00 m²

7 : Chambre familiale
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 1

8 : Chambre
Partie 1
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

9 : Chambre
Partie 1
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

10 : Salle d'eau
Partie 1
possède un wc
possède une douche

