GITES DE FRANCE SERVICES 71
Chambre d'hôtes N°2289 - Moulin de Buffière
Moulin de Buffière - 71260 MONTBELLET
Édité le 16/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 15 personnes
Etape familiale, étape affaire pour
professionnels à la recherche d'un
hébergement de qualité, ou lieu de
réception pour un groupe. Meublées
d'antiquités et brocantes, les chambres,
spacieuses, comportent salle d'eau, WC,
espace bureau avec accès internet, literie
grand confort. 1er étage : chambre double
avec terrasse privée couverte et accès
direct à la piscine chauffée. 2ème étage :
2 suites familiales (comportant chacune 2
espaces distincts et une salle de bain).
Dans un Pigeonnier du XVIIè siècle,
indépendant, une suite atypique pour 3
personnes est aménagée sur 3 niveaux : lit 90cm au RDC, baignoire à l'ancienne,
douche et wc au 1er niveau, lit 160cm au 2ème niveau, terrasse privative devant le
Pigeonnier. Les dîners sont élaborés à partir de produits régionaux de saison.
Cuisine à disposition. Cyclistes et motards bienvenus. Terrain de pétanque. Prêt de
vélos. 2 salles de réunion. Cave de dégustation de vin. Soucieux de
l'environnement, mise en place de solutions pour réduire notre empreinte
écologique. Golf 6km. Tarif enfant de moins de 2 ans en lit-parapluie : 12€. Utilisation
cuisine partagée : 20€

Accès  Latitude. 46.47588511 - Longitude. 4.87249311
Depuis Tournus (sortie A6 n°27) :
direction Mâcon par RN6. A St
Oyen : à droite direction Montbellet.
Puis suivre "Bas de Montbellet" (à
gauche puis à droite). Traverser le
hameau. Passer sous le pont et à
la fourche suivre "Buffière" à
gauche. Faire 500m : vous êtes
arrivés

Nombre de chambres : 4
Propriétaire
Madame DECINA Dominique
lieu dit Buffière impasse des 4 ponts
71260 MONTBELLET
 09 80 87 96 26  06 03 91 18 78
 moulindebuffiere@gmail.com
 www.moulindebuffiere.com

Langues parlées
Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Pêche : Sur Place
Forêt : 0.3 km
Sentier : Sur Place
Equitation : 8.0 km
Vignoble : Sur Place
Baignade : 28.0 km
Vélos : 0.6 km
Voie verte/bleue : 3.5 km
Gare : 11.0 km
Commerce : 7.0 km

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause les Gîtes de France.
* Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les locataires
d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de toutes les
personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions
particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
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Chambre d'hôtes N°2289 - Moulin de Buffière

située à 1.0 km du centre de MONTBELLET

Le prix ne comprend pas
La table d'hôtes (en supplément sur réservation) et la taxe de séjour.

Le prix comprend
L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.

Equipements extérieurs
 Jardin

 Terrain clos

 Terrasse

 Four Micro-ondes
 Lecteur DVD

 Internet

Equipements intérieurs
 Cheminée/Poêle
 Lave-vaisselle

Services
 Equipement bébé (câlin)

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre

2.0e étage

Chambre

2.0e étage

Chambre
familiale

2.0e étage

Chambre
familiale

Surface Literie
- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur
- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement

- 2 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
160 ou supérieur
- 3 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
160 ou supérieur
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