Chambre d'hôtes n°2567 - La Belle d�Antan
Situé à SAINT BONNET EN BRESSE, dans La Saône et Loire
Confortable maison d'hôtes de charme aménagée au sein d'une authentique demeure de maître bourgeoise
de caractère datant de 1900 - intégralement restaurée avec soins goûts - lovée sur un parc soigné de
7000m², reposant et relaxant, aménagé dans l'esprit d'une « micro-ferme » (nombreux animaux), sur un
site chargé d'histoire (jadis hôtel d'une ancienne gare ferroviaire d'importance). Hameau résidentiel
calme niché en pleine campagne bressane au creux d'un agréable cadre préservé de vastes forêts et
prairies à 2.5 km du petit village typique de Saint-Bonnet-en-Bresse, élue « capitale du muguet sauvage
des bois ». Au coeur de la Bresse Bourguignonne, magnifique territoire préservé - berceau du célèbre AOC
des volailles de Bresse � riche de paysages variés, entre plaines bocagères parsemées d'étangs, forêts,
rivières, prairies et contreforts montagneux du Jura. Emplacement privilégié à la croisée des départements
de la Côte d'Or du Jura et toute proximité du Chalonnais du Pays Beaunois, à 14 km de la voie verte, et
équidistance (quarantaine de kms) des vignobles de renommées mondiales des Côtes de Beaune, Côtes
Chalonnaises, du Mâconnais du Jura (diverses routes des vins des Grands Crus). Idéal pour rayonner (A36
à 20 km / A6 31 km / A39 32 km) : à 14 km du charmant bourg typique et commerçant de Verdun-sur-leDoubs (sis à la confluence du Doubs de la Saône), 28 km de Louhans, 31 km de Chalon-sur-Saône, 38 km
de Beaune, 44 km de Dole Lons-le-Saunier et 49 km de Tournus. Le refuge idoine pour halte ou un séjour
cocooning en amoureux !
Colette Patrick, passionnés d'animaux et motos, vous accueillent dans leur confortable maison d'hôtes
de charme lovée au sein d'une authentique demeure de maître de caractère de 1900 chargée d'histoire,
jadis hôtel d'une historique gare marchande d'importance. Hameau résidentiel calme niché en pleine
campagne bressane au creux d'un agréable cadre préservé de prairies et vastes forêts (faune sauvage
observable : chevreuils, renards, écureuils..), proche des rives du Doubs, remarquable écosystème classé «
Zone Natura 2000 » (paradis des kayakistes pêcheurs, célèbre pour ses silures ou sandres / exceptionnelle
réserve ornithologique riche de 160 espèces d'oiseaux et de variétés végétales très rares). Aménagée dans
l'esprit d'une « micro ferme », cette vaste propriété soignée de 7000m² - arborée, fleurie et végétalisée
- accueille de nombreux animaux en toute sécurité (chèvres naines parquées, tortues, poules, perruches
callopsittes, colombes, ruches bien à l'écart avec « miel maison »), un petit bassin (poissonneux) et dispose
de nombreuses terrasses « spots » ludiques de détente (dt une cour esprit « guinguette » et un espace
abrité). Très bon confort. Chaleureux cachet raffiné aux multiples influences. Elégant « mix and match » alliant
modernité et tradition. Beaucoup de charme. Cosy et cocooning. Spacieuse pièce de vie avec bar billard
aménagée dans un ravissant esprit « bistrot rétro ».Composition : 4 chambres dotées de salles d'eau ouvertes
(architecture atypique) jouxtant un petit gîte totalement indépendant (même propriété). Wifi. Chauffage
central fuel. 3 chambres au rdc dont 1 aménagée PMR avec accès indépendant (lit 2 p. 140x190cm dans
chaque) avec sde privées (douche/wc). 1 chambre au 1er ét. (lit 2 p. 160x200cm) avec sde privée (douche/
wc sur pallier à l'extérieur). Vaste pièce de vie au rdc (cuisine complète en accès libre). Parc + terrasses (dt
une abritée) + parking privé ombragé + local vélos/motos fermé. Restaurant, commerces services 9 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.86858200 - Longitude : 5.15932200
- Accès : Sur la N73/D673 entre Chalon-sur-Saône et Dole, tourner sur la D73 en direction de Frontenard / Pierrede-Bresse (entre Sermesse et Navilly). Sur la droite en venant de Chalon-sur-Saône, sur la gauche en venant de
Dole. Dans le village de Frontenard (environ 3 kms plus loin) tourner à droite sur la D996 direction Saint-BonnetEn-Bresse/Mervans/Louhans. La maison se trouve sur la gauche environ 5 km plus loin au n°1 Espace de la Gare
(panneaux / accès à la propriété sous le petit pont de la voie ferrée).

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 0.2 km. gare: 28.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 1.5 km. sentier: sur place. tennis: 2.5
km. vignoble: 38.0 km. voie verte/bleue: 14.0 km. vélos: 12.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/06/2021 - 23h00
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.
La Mamma
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 60.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- Lit double : 1
Douceur Sucrée
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 60.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- Lit double : 1
A Fleur de Miel
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 60.00 € -

- Lit double : 1

2 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

L'Orée du Bois
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 60.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- Lit double : 1

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

EUVRARD Colette et Patrick
1 Espace de la Gare
71310 SAINT-BONNET-EN-BRESSE
Téléphone : 0666849866
Portable : 0631439229
Email: euvrard.p@gmail.com

Album photo

