Gîte n°1635 - La Boulandière
Situé à THUREY, dans La Saône et Loire
Ancienne bâtisse du 17ème siècle, entièrement rénovée avec goût et soin � dotée d'un vaste terrain
mi-clos d'environ 2000 m2 et d'une cour servant de terrain de pétanque naturel. Au sein d'un paisible
hameau boisé, à 3.5 km du typique bourg de Thurey. En pleine campagne bressane, offrant une vue
dégagée sur les prés dédiés à l'élevage de Poulets de Bresse (certifiés AOC) et sur les prairies bocagères
alentours. A 5 km des sentiers de randonnée (Lessard-en-Bresse), à proximité du circuit des églises
romanes, à 13 km d'une boucle cyclable « Coup de Coeur » (35 km) et à 15 km de la Voie Verte. Au centre
de la Bresse bourguignonne, partez à la découverte de ce territoire et de ses richesses : architecturales
(fermes bressanes typiques), gastronomiques (poulet de Bresse, Grand marché aux volailles de Louhans),
naturelles (la ferme découverte de Sagy, le site naturel d'Ouroux-sur-Saône, la Réserve La Truchère,
le Centre Eden, l'étang de Pontoux, la Basse vallée du Doubs) et culturelles (circuit automobile de
Frontenaud, Louhans et ses arcades, l'Ecomusée à Pierre-de-Bresse, la cité du Livre à Cuisery, les musées
de Thurey et de Saint-Germain-du-Bois). Situation privilégiée : à 7 km de Saint-Germain-du-Bois, 13 km du
musée du Vélo à Saint-Usuge, 17 km de Louhans, 25 km de Rancy (fabrication de chaises) et de Sagy, 18
km d'Ouroux-sur-Saône, 22 km de Pierre-de-Bresse, 26 km de Chalon-sur-Saône, 27 km de Frontenaud,
Verdun-sur-le-Doubs et l'étang de Pontoux, 28 km de l'abbaye de Saint-Ambreuil, 35 km de l'abbaye de
Tournus, 35 km de Lons-le-Saunier, 36 km de Romenay, 37 km de Cuiseaux et La Truchère, 38 km de
Mercurey, 48 km de Brancion. Cadre idéal pour un séjour au vert et ressourçant, à partager en famille ou
entre amis !
Marie-Claire vous accueille au sein de cette vaste propriété, entièrement restaurée, à l'architecture bressane
typique. Tapie au creux d'un hameau verdoyant, situé à 3.5 km du bourg de Thurey et propice au repos !
Imprégnez-vous de l'histoire régionale en visitant le Musée privé de la commune : uniformes, armes, objets,
monnaies, documents et tenues civiles locales sont présentés pour vous raconter les périodes historiques
qui ont marqué le village et la région. Familiarisez-vous avec les techniques agricoles au fil des siècles en
visitant le Musée de l'Agriculture de Saint-Germain-du-Bois. Amateurs de vélos, le Musée de Saint-Usuge
est fait pour vous ! La rivière poissonneuse Briant (à 3 km à pied) accueillera les pêcheurs amateurs ! Gîte
spacieux aux beaux volumes, lumineux et confortable. Belle restauration patrimoniale avec une architecture
régionale préservée : murs en bois, brique et torchis ; toit pentu en tuile typique de la Bresse. Profitez du
verger pour cueillir cerises, mirabelles et pommes. Détendez-vous dans le jardin en dégustant un produit du
terroir offert à votre arrivée ! La cour en gravier accueillera de longues parties de pétanque !Composition :
Maison individuelle. Wifi. Chauffage électrique. Rdc : Séjour, cuisine, salon, 1 chambre (1 lit 2 p. 160x200cm),
salle de bain (baignoire), salle d'eau (douche/WC), buanderie. 1er étage : 3 chambres (1 lit 1 p. 90x190cm + 1
lit 2 p. 140x190cm / 1 lit 2 p. 140x190cm / 1 lit 2 p. 160x200cm), 2 salles de bain (baignoire), WC indépendant.
2ème étage : chambre sur mezzanine avec coin détente (4 lits 1 p. 90x190cm). Terrain mi-clos d'environ 2000
m2 (cour + jardin) + terrasse sur gravier + terrain de pétanque naturel + balançoire. Abri voiture (1 place) +
parking privé. Commerces services 7 km. Gares TGV : Le Creusot 57 km / Mâcon-Loché 67 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 13 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 192m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.74400900 - Longitude : 5.15818800
- Accès : Par Louhans (D996) : tourner à gauche sur la D24, en direction de Thurey. Continuer sur environ 1 km et
prendre le chemin sur la gauche, Chemin de la Boulandière. Continuer sur 600 m. le gîte se situe au bout du chemin,
tout droit. Par Chalon-sur-Saône (D24) : traverser Thurey et tourner à droite, direction Les Boulandières. Tourner tout
de suite à gauche, en direction de Les Boulandières. Continuer sur environ 2 km. Le gîte se situe au bout du chemin
(tout droit).

A proximité
baignade: 17.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 16.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 16.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 3.0 km. sentier: 7.0 km. tennis: 7.0 km. vignoble:
38.0 km. voie verte/bleue: 15.0 km. vélos: 13.0 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Sèche-linge - Tv - Jardin - Maison
individuelle - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/07/2021 - 19h18
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les charges de fonctionnement (dont l'électricité dans la limite de 8kWh/j), les draps et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : L'électricité au-delà de 8kWh/j (relevé de compteur au réel), le linge de toilette (option payante en supplément) et la taxe de séjour.

Eté : 1000.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Juin et septembre : 650.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 750.00 (4 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021

Basse saison : 650.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 750.00 (4 nuits) - 800.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances pâques et toussaint : 900.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances de noël : 900.00 (7 nuits)

du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Location linge de toilette (prix/personne) : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 8.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Est

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Est-Ouest

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Comprend 1 lit 2 personnes de 160x200cm.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

6 : Salle de bain - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour intérieure
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

7 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour intérieure
Orientation :Nord

8 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 1 personne de 90x190cm + 1 lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour intérieure
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour intérieure
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
Comprend 1 lit 2 personnes de 160x200cm.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

11 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Comprend 4 lits 1 personne de 90x190cm.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour intérieure
Orientation :Nord
lit de 90 : 4

12 : Salle de bain - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une baignoire

13 : Salle de bain - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour intérieure
Orientation :Nord
possède une baignoire

14 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour intérieure
Orientation :Nord
possède un wc

15 : Dégagements - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²

