Gîte n°1931 - La Forge
Situé à BRANGES, lieu dit : 330 Route du Bourg, dans La Saône et Loire
Authentique demeure bressane traditionnelle de caractère de 1850, à briques et pans de bois, chargée
d'histoire et soigneusement restaurée, sise en pleine campagne louhannaise au coeur d'un agréable
petit bourg typique et commerçant lové sur les rives de la Seille (doté d'un ravissant port de plaisance
avec écluse). Situation ultra privilégiée sur le tracé même de la voie verte, jouxtant la route des églises
romanes, entre vignobles de Bourgogne du Sud de renommées mondiales (Côtes Mâconnaises, Côtes
Chalonnaises Côtes de Beaune) et vignobles du Jura (diverses routes des vins à parcourir), à 5 km du
charmant bourg médiéval de Louhans sa célèbre rue aux 157 arcades (tous commerces et services sur
place). En plein coeur de la Bresse Bourguignonne - magnifique territoire préservé, berceau du célèbre
AOC des volailles de Bresse, aux paysages riches et variés, entre plaines bocagères parsemées d'étangs,
forêts, rivières, prairies et contrefort montagneux du massif du Jura - au croisement de l'Ain, du Jura et
des riches territoires du Chalonnais, Mâconnais Tournugeois-Clunisois (labellisé « Pays d'Art et d'Histoire
»). Idéal pour rayonner (A6 à 26 km / A39 à 18 km) : à 26 km de Tournus, 32 km de Lons-le-Saunier, 37
km de Chalon-sur-Saône, 56 km de Mâcon, 58 km de Beaune et 60 km de la cité abbaye de Cluny. Très
nombreuses activités de loisirs sportives à proximité entre nature, culture et gastronomie !
Jean-Marc Béatrice vous accueillent au sein d'une authentique demeure bressane de caractère de 1850
- riche d'une élégante architecture traditionnelle en briques pans de bois - soigneusement restaurée et
chargée d'histoire (tout à la fois ancienne forge de village et fermette). Au creux d'un hameau résidentiel
niché en lisière de champs, forêts prairies, bordant le centre du charmant petit bourg typique commerçant
de Branges (village fluvial traversé par la voie verte disposant d'un ravissant port de plaisance avec écluse
sis en pleine nature dans un écrin préservé de verdure) lové sur les rives de la Seille (la plus importante
rivière en Bresse, à deux pas du gîte), remarquable écosystème en large partie classé en Zone Natura
2000 (réserve d'oiseaux migrateurs, espèces végétales rares, nombreux poissons dont les célèbres silures,
animaux et faune sauvage...), navigable sur 39 km entre Louhans et la Truchère au creux de magnifiques
paysages, proposant de multiples activités de loisirs (randonnées, croisière de plaisance, canoë kayak,
pêche....). Spacieux gîte de bon confort. Grande pièce de vie. Chaleureux cachet campagnard - entre
tradition et modernité - alliant le charme de l'authenticité et l'ambiance dépaysante d'une ancienne demeure
(belle restauration patrimoniale : conservation de l'ancien soubassement du brasier de la forge en pierres,
briques, poutres, tommettes d'origine...). Terrasse abritée et large agréable jardin aménagé (engazonné
végétalisé), aire de jeux privilégiée pour les enfants, proposant un appréciable petit espace de repos-détente.
Composition : Maison individuelle. Gîte de plain-pied. Chauffage central gaz. Cuisine-séjour-salon (canapé
convertible 2 p. de 140x190cm), 1 chambre (lit 2 p. de 140x190cm, salle d'eau (douche/wc indépendant inclus
dans la salle d'eau). Terrasse abritée + local vélos (fermé et sécurisé) + jardin privatifs. Parking ombragé
privatif. Commerces et services 5 km. Gare TGV Mâcon 64 km. Gare Creusot TGV 63 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.64385500 - Longitude : 5.17027800
- Accès : Le gîte se situe au n°330 de la Rue du bourg au niveau de la route principale qui traverse Branges (D160),
à 500m du centre du village (au niveau de l'intersection avec l'Impasse du Marais). A la sortie du village sur la
gauche en venant de Louhans. A l'entrée du village sur la droite en venant de Cuisery.

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 4.0 km. gare: 5.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 0.5 km. sentier: sur place. tennis: 0.2 km. vignoble:
27.0 km. voie verte/bleue: 0.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Tv - Garage - Jardin - Maison individuelle - Plain-pied - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 30/03/2020 - 07h25
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps, le linge de toilette et le ménage.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 270.00
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

MOYENNE SAISON : 320.00
du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 390.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 160.00
(Spécifiques)

3 nuits : 200.00
(Spécifiques)

4 nuits : 230.00

(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

PARIZET Jean-Marc et Béatrice
75 Impasse des Joncs
71500 BRANGES
Téléphone : 0632257960
Portable : 0608125925
Email: parizetjeanmarc@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine-salon
Comprend un canapé convertible de 140x190cm.
Surface 54.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Hameau
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Comprend un lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Hameau
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Comprend un wc indépendant inclus dans le salle d'eau.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

