Gîte n°1876 - Le gîte du coeur
Situé à JUIF, dans La Saône et Loire
Maison de pays entièrement rénovée, nichée en pleine campagne bressane, à 2 kms de la voie verte et
30 kms des vignobles de la côte chalonnaise de la route des vins. Situation intéressante au coeur de la
Bresse Bourguignonne et portes du massif du Jura à la croisée des riches territoires du chalonnais et du
Tournugeois (A6 à 35 km / A39 45 km). A 11 kms de Louhans, 30 kms de Chalon-sur-Saône Tournus, 50 kms
de Beaune, 40 kms de Lons-le-Saunier et 60 kms de Cluny. Confort et modernité dans un gîte spacieux pour
un séjour inoubliable en famille ou entre amis!
Aurélie et Sébastien vous accueillent au sein d'une belle et spacieuse demeure de pays, ancienne maison
familiale des grands-parents et arrières grands-parents d'Aurélie, entièrement rénovée, au cachet préservé,
dans un esprit contemporain. Hameau situé en pleine campagne , au coeur de la Bresse Bourguignonne,
berceau du célèbre AOC des volailles de Bresse, magnifique territoire préservé riche d'une diversité de
reliefs et de paysages, entre plaine de bocages, prairies, montagne douce, étangs, cours d'eau et forêts.
Situation intéressante à 11 kms de Louhans, connue pour sa forte culture gastronomique, son exceptionnel
patrimoine architectural et historique et son célèbre et authentique marché du lundi matin. Très bon confort.
Spacieux. Ambiance zen et cosy. Équipements et prestations de qualité. Vaste terrasse (accès par la cuisine)
et terrain clos avec chèvres Angora.Composition : Maison de plain-pied. Chauffage électrique. Wifi. Séjoursalon. Cuisine indépendante. Salle d'eau avec WC. WC indépendant. 4 chambres: * 1 chambre familiale (lit
2 p. 140x190cm + 2 lits gigognes 1 p. 90x190cm) avec salle d'eau privée (douche). * 1 chambre (lit 2 p.
140x190cm ) avec salle d'eau privée (douche). * 1 chambre (lit 2 p. 140x190cm ). * 1 chambre (2 lits gigognes
1 p. 90x190cm). Pièce détente avec bar et baby-foot. Local vélos et possibilité d'accueil chevaux (écurie à
disposition). Pour les cavaliers, Route d'Artagnan à 20 kms. Balade en calèche sur demande. Commerces et
services 5 km. Voie verte à 2 kms.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.68237900 - Longitude : 5.13995999
- Accès : Depuis l'A6, sortie n°26 Chalon-sur-Saône. Suivre D978 Route de Chalon/Louhans direction Louhans.
Traverser Epervans - Ouroux/Saône - St Germain du Plain - St Etienne-en-Bresse et Montret. Arrivée à Juif, route de
Montret, le gîte st au numéro 1940.

A proximité
baignade: 30.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 11.0 km. forêt: sur place. gare: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 7.0 km. sentier: 2.0 km. tennis: 11.0 km. voie
verte/bleue: 2.0 km. vélos: 30.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Maison individuelle - Maison indép. - Plain-pied - Terrasse - Draps
compris - Gite Plus - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h36
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : les draps, le linge de toilette, le ménage.
Le prix ne comprend pas : le chauffage (électrique, facturé selon consommation réelle, 8 kWt/jour inclus), la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 700.00
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 : 800.00
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

WEEK-END : 500.00
(Spécifiques)

3 nuits : 550.00
(Spécifiques)

4 nuits : 600.00
(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

MATHEY-GAUTHIER Aurélie et Sébastien
2095 Route de Montret
71440 JUIF
Téléphone : 0674119658
Portable : 0688721783
Email: giteducoeur@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-salon
Surface 28.50 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre avec sde privative
Chambre familiale. 2 lits gigognes 90x190. Salle d'eau ouverte sur la chambre avec douche et lavabo.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 3
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1
possède une douche

3 : Chambre avec sde privative
Salle d'eau ouverte sur la chambre avec douche et lavabo.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Cuisine
avec accès direct à la terrasse
Surface 8.00 m²

7 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

8 : Pièce de détente
Coin bar et baby-foot
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1

9 : WC
Surface 1.50 m²
possède un wc

