Gîte n°3023 - Le Gîte Des Bois de Dissey
Situé à MOUTHIER EN BRESSE, lieu dit : Maison Forestière, dans La Saône et Loire
Adresse exceptionnelle ! Superbe gîte de charme lové dans une authentique élégante maison forestière de
caractère du 19ème siècle d'architecture « bourgeoise - intégralement restaurée dans les règles de l'art
- sise sur une magnifique propriété soignée de 3000m² (disposant entre autres d'un terrain de pétanque
d'une balançoire avec toboggan) blottie en pleine nature, en lisière de prairie, à l'orée d'une vaste forêt
de 400 ha. Calme et tranquillités absolues en pleine campagne bressane sur le tracé d'un sentier de
randonnée pédestre balisé en « balade verte », au creux d'un sublime écrin sauvage de nature verdure,
jouxtant un secteur naturel préservé classé en « Zone Natura 2000 » pour la qualité de son écosystème, à
13 km de Pierre-de-Bresse (écomusée réputé et toutes commodités sur place), 12 km de la voie verte de
la Bresse Jurassienne du GRP de la Bresse Comtoise et 22 km d'une boucle vélo « coup de coeur » de 35
kms. Au confins de la Bresse Bourguignonne, splendide territoire préservé sillonné par plus de 70 circuits
de randonnées pédestres balisés en « balades vertes » - berceau du célèbre AOC des volailles de Bresse
- riche de paysages variés, alternance de plaines bocagères parsemées de bucoliques étangs, forêts,
rivières, prairies et contreforts montagneux du massif du Jura. Au carrefour des départements de la Côte
d'Or du Jura, de la Bresse Jurassienne, du Chalonnais du Pays Beaunois, à 21 km des premiers vignobles
du Jura et une soixantaine de kms des vignobles de renommées mondiales des Côtes de Beaune Hautes
Côte de Beaune, des Côtes Chalonnaises et du Mâconnais (diverses routes des vins à parcourir dont la
route des Grands Crus). Idéal pour rayonner : à 27 km de Seurre, 31 km de Lons-le-Saunier, 33 km de
Louhans ( son iconique rue médiévale aux 157 arcades), 34 km de Dole (labellisée « Ville d'Art et d'Histoire
»), 35 km du charmant bourg typique et commerçant de Verdun-sur-le-Doubs ( son port de plaisance
fluvial, niché à la confluence du Doubs de la Saône), 53 km de Chalon-sur-Saône (labellisée « Ville d'Art
et d'Histoire ») et 54 km de Beaune. La villégiature rêvée pour tous les amoureux de nature comme pour
un séjour en famille ou entre amis, totalement « hors du temps » ! Cadre site enchanteurs, véritable petit
paradis pour petits grands !
Tous deux agriculteurs, Florence Gille vous ouvrent les portes d'une authentique élégante maison forestière
de caractère du 19ème siècle d'architecture « bourgeoise » cossue - pétrie d'histoire soigneusement
restaurée dans les règles de l'art avec style goût - blottie en pleine nature à l'orée de la vaste forêt de Dissey
jouxtant plusieurs bucoliques étangs (espace sauvage de 400 ha au riche passé historique, dotée d'espèces
végétales animales variées, sillonné par plusieurs chemins pédestres / faune sauvage observable sur place).
Calme et tranquillité absolus bercé par le seul chant des oiseaux, en lisière immédiate d'une grande prairie
verdoyante, au coeur d'un sublime écrin préservé de nature verdure voisinant un espace protégé classé en «
Zone Natura 2000 » (remarquable écosystème). Cadre et site absolument magique enchanteur, littéral petit
coin de paradis sur terre pour petits grands, lové au creux de la vallée de la Brenne classée en ZNIEFF pour
sa faune flore. Spacieux gîte de grand confort. Chaleureux cachet contemporain aux accents « campagne
chic ». Énormément de charme caractère. Ambiance cocooning ultra cosy. Agréable espace couchage lové
sous les toits charpente d'origine, en mode « cocon cabane » intimiste douillet pour le bonheur des enfants
(avec baby-foot). Large terrasse exposée ombragée. Vaste jardin engazonné très soigné de 3000m² (aire de
jeux idéale !), arboré végétalisé, disposant d'un mini verger (pommiers, poiriers, groseilles...), d'un terrain de
pétanque et d'une balançoire avec toboggan, ouvert sur la douce campagne environnante, sans aucun vis-àvis. Composition : Maison individuelle (accès par 150 m de chemin carrossable empierré). Chauffage central
fioul. Wifi. Rdc : séjour-cuisine-salon, 2 chambres (lit 2 p. 140x190cm dans chaque), salle d'eau PMR, Wc
indépendant PMR. 1er ét. : chambre en mezzanine (2 lits 2 p. 140x190cm), Wc indépendant. Jardin (3000m²)
+ terrasse + parking privés. Toutes commodités 13 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 46.87949900 - Longitude : 5.37113800
- Accès : Dans le village de Mouthier-en-Bresse, suivre la D137 en direction de Rye. 800m plus loin continuer tout
droit au niveau du petit carrefour sur la Rue de l'Étang en direction de Neublans. 1 km plus loin, au niveau de l'étang,
tourner à gauche (Rue du Bois de Dissey). 200m plus loin, tournant à droite sur la Route de Dôle (D23). Environ
800m plus loin sur la droite au niveau du panneau « Maison forestière » suivre le chemin carrossable empierré qui
rentre sur la droite dans la forêt. Le gîte se situe à 150m.

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 13.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: sur place. gare: 27.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 2.5 km. sentier: sur place. tennis: 13.0
km. vignoble: 21.0 km. voie verte/bleue: 12.0 km. vélos: 12.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps compris - Equipement bébé (câlin) - Linge
toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/06/2021 - 22h34
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Le ménage (prestation en supplément payante sur option) et la taxe de séjour.

BASSE SAISON : 400.00
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 : 480.00
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

WEEK-END : 270.00
(Spécifiques)

3 nuits : 320.00
(Spécifiques)

4 nuits : 370.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Forfait ménage en fin de séjour (facultatif) : 60.00 € 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 : Séjour-cuisine-salon - Rez-de-chaussée
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Est-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Comprend un lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 11.00 m²
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Comprend un lit 2 personnes de 140x190cm.
Surface 11.00 m²
Vue : Forêt
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau adaptée PMR.
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
WC adapté PMR.
Surface 4.00 m²
possède un wc

6 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
Comprend 2 lits 2 personnes de 140x190cm.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Ciel
Orientation :Est
lit de 140 : 2

7 : WC - Niveau 1
Surface 0.50 m²
possède un wc

