Gîte de groupe n°5001 - Le Presbytère
Situé à CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR (LA), lieu dit : Le bourg, dans La Saône et Loire
Presbytère de caractère du 18ème siècle chargé d'histoire sis au calme au coeur d'un charmant village
bressan typique et commerçant doté d�un étang de pêche et d�un plan d�eau aménagé en baignade
biologique. Situation privilégiée, au coeur de la Bresse bourguignonne, aux portes du Jura et toute
proximité de la Côte d'Or, à 26 km de Louhans, 38 km de Chalon-sur-Saône, 40 km de Dole, et 51 km de
Beaune. Idéal pour une halte ou un séjour en tribu aux plaisirs multiples entre nature, culture, activités
sportives et gastronomie !!
Presbytère de caractère du 18ème siècle chargé d'histoire rénové dans les règles de l'art (remarquable
architecture traditionnelle à colombage de briques et pans de bois,) sis au calme au coeur d'un charmant
village bressan typique. En pleine Bresse bourguignonne, splendide territoire naturel préservé de bocages,
étangs et forêts, berceau du célèbre AOC des volailles de Bresse. Situation privilégiée, au coeur de la Bresse
bourguignonne, aux portes du Jura et toute proximité de la Côte d'Or, à 26 km de Louhans, 38 km de Chalonsur-Saône, 40 km de Dole, et 51 km de Beaune. Nombreuses activités « nature », sportives, culturelles et
gastronomiques à proximité dont un étang de pêche communal jouxtant le gîte (accès gratuit pour locataires),
un terrain de pétanque communal à 50m et un plan d'eau aménagé en baignade biologique situé à 500m. Gîte
de très bon confort. Agréable et chaleureux. Très spacieux. Belle pièce de vie. Vaste jardin soigneusement
aménagé et fleuri. Nombreux commerces sur place (épicerie, boulangerie-pâtisserie, restaurant-bar). Idéal
pour une halte ou un séjour en tribu aux plaisirs multiples entre nature, culture, activités sportives et
gastronomie !!Composition du gîte : Maison individuelle sur 2 étages. Wifi. Téléphone. Chauffage central gaz
+ poêle bois (bois fourni). Rdc : cuisine professionnelle, séjour adapté 32 p., double salon (espace détente +
salon/TV), 1 chambre handicapés (1 lit 2 p. 140x190cm) avec sde privative (douche/wc), 1 Wc indépendant.
1er ét. : 2 chambres (chacune : 4 lits 1 p. 90x190cm) avec sde privatives (douche/wc), 3 chambres (chacune :
2 lits 1 p. 90x190cm), 1 sde indépendante (douche), 1 WC indépendant. Terrain. Parking privé (+ public devant
gîte). Plan d'eau baignade biologique à 500m. Etang de pêche et commerces sur place. Gare 10 km. Voie
Verte 26 km. Prix comprend : draps, lits bébé, ménage fin séjour + charges eau, électricité et chauffage.
Caution 350€. Résa mardi jeudi vendredi 9H/12H - 14H/17H30 samedi 9H/12H.
- Classement : 3 épis - Capacité : 16 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 202m²
- Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.84429200 - Longitude : 5.26974400
- Accès : L'accès du gîte se trouve à côté de la Mairie.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 0.5 km. commerce: 0.2 km. equitation: 8.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 0.3 km. sentier: 0.3 km. tennis: 0.1 km. vignoble:
40.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Cheminée/poêle - Congélateur - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Tv - Jardin - Maison individuelle - Draps compris - Location
draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 17h20
Caution : 350.00 €
Le prix comprend : Toutes les charges et services sauf le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour et le linge de toilette.

PERS.NUIT
MINI : 19.00 €MAXI : 23.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE DE LA CHAPELLE-ST-SAUVEUR
71310 CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR (LA)
Téléphone : 03 85 74 51 23
Email: mairie.lachapellesaintsauveur@wanadoo.fr
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