Gîte n°1969 - Les Arcades
Situé à LOUHANS, dans La Saône et Loire
Adresse littéralement exceptionnelle ! Élégant gîte de charme lové au sein d'une authentique demeure
du XVIIème siècle chargée d'histoire - intégralement restaurée en son intérieur dans les règles de l'art
dotée d'une charmante courette - sise au calme en arrière-cour en plein coeur du bourg, sur la célèbre «
Rue aux 157 arcades », iconique artère commerçante médiévale, inestimable emblème patrimonial de la
capitale de la Bresse (l'une des plus remarquables de ce type en France comme en Europe). Au coeur de
la Bresse Louhannaise Bourguignonne, splendide territoire préservé, berceau du réputé AOC des volailles
de Bresse - riche de paysages variés entre plaines bocagères parsemées d'étangs, forêts, rivières, prairies
et contrefort montagneux du massif du Jura - niché au croisement de l'Ain, du Jura des riches territoires
du Chalonnais, Mâconnais Tournugeois-Clunisois (labellisé « Pays d'Art et d'Histoire »), 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). Situation ultra privilégiée (tous commerces
services sur place), entre « ville campagne » au creux d'un site naturel protégé en partie classé « Zone
Natura 2000 », sur le tracé même de la voie verte de la voie navigable de la Seille (petit port de plaisance
fluvial sur place), tout proche du circuit des églises romanes, à 28 km de Tournus Lons-le-Saunier, 39 km de
Chalon-sur-Saône, 57 km de Mâcon 59 km de Beaune. Un ravissant refuge ultra cocooning blotti au coeur
même de la cité - idéal pour une halte ou un séjour aux multiples activités et découvertes - à savourer en
famille comme en amoureux !
Ambassadrice passionnée de la ville qu'elle saura vous faire découvrir en vous orientant et en vous guidant
au mieux, Maryse vous accueille au sein d'une authentique demeure du XVIIème siècle chargée d'histoire,
intégralement restaurée dans les règles de l'art en son intérieur, blottie au calme en plein coeur de la
cité médiévale, au creux d'une arrière-cour d' environ 30 m2 sans aucun vis à vis. Emplacement de choix
- ultra privilégié - sur la célèbre « Rue aux 157 arcades », iconique artère commerçante cerclée de
pittoresques façades préservées du XIV au XVIème siècle. Lové sur les rives de la Seille (voie navigable
avec un petit port de plaisance sur place) sur un site naturel protégé pour son remarquable écosystème,
célèbre pour son très réputé « marché du lundi » labellisé « Site remarquable du goût » (l'un des plus
importants marchés de volailles au détail de France), la capitale de la Bresse dispose d�un riche patrimoine
à découvrir (vestiges d'anciens remparts, nombreux édifices médiévaux remarquables dont plusieurs tours
hôtels particuliers, église du XIVème, Hôtel Dieux du XVIIème, rare hôtel de ville d�ancien régime...). Spacieux
gîte de grand confort. Vaste pièce de vie sublimée par une élégante restauration patrimoniale (sculpturaux «
pans de bois » belle cheminée d'origine), ouverte sur le bourg par une large baie panoramique. Chaleureux
cachet cossu mixant, entre tradition modernité, ambiance « bourgeoise » et influences contemporaines
scandinaves. Énormément de style et de caractère. Ultra cosy et cocooning.Composition : Maison mitoyenne
(indépendance totale). Chauffage électrique. Wifi. Accès en rdc (hall). 1er ét. : séjour-cuisine-salon. 2ème
ét. : 2 chambres (2 lits 1 p. 90x200cm jumelables en lit 2 p. 180x200cm dans chacune) avec salle d'eau privées
(douches / + wc dans l'une), wc indépendant. Terrasse privée (cour close). Place de parking dans cour privée
située à 200 m dont 100 m d'arcades couverts. Toutes commodités sur place dt gare.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.62969700 - Longitude : 5.22331600
- Accès : Le gîte se situe en arrière-cour en plein coeur du bourg au n°65 de la Grande Rue (célèbre rue aux 157
arcades). Accès par une porte sous les arcades (sise à ce numéro) donnant sur une petite allée de 30m accédant à
la maison.

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: sur place. equitation: 3.0 km. forêt: 4.0 km. gare: 0.5 km. piscine: 2.0 km. pêche: 0.2 km. sentier: sur place. tennis: 1.5
km. vignoble: 24.0 km. voie verte/bleue: 0.5 km. vélos: 0.5 km.

Equipements / Services
Au moins 2 sdb - Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Terrain clos - Terrasse - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/02/2021 - 23h06
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (facturé selon consommation réelle au delà des 8 kw/jour inclus) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 550.00
du 09/01/2021 au 09/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

MOYENNE SAISON : 550.00
du 10/04/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 07/01/2022

HAUTE SAISON : 550.00
du 03/07/2021 au 27/08/2021

1 nuit : 200.00
(Spécifiques)

WEEK-END : 290.00
(Spécifiques)

3 nuits : 390.00
(Spécifiques)

4 nuits : 480.00
(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

PERTET Maryse
400 Rue de la Butarde
71500 BRANGES
Téléphone :
Portable : 06.83.18.17.91
Email: maryse.pertet@orange.fr

Album photo

