GITES DE FRANCE SERVICES 71
Gîte de groupe N°5027 - Plissonnier
17 Route de Louhans - 71440 SAINT-ANDRE-EN-BRESSE
Édité le 19/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 29 personnes

Nombre de chambres : 10

Cette maison de maître datant de 1797,
située sur un terrain de 2 hectares, a été
rénovée avec goût, en conservant tout son
charme
authentique.
Sur
580m²
habitables, elle offre des prestations de
grande qualité. Au RDC : vaste salle à
manger, cuisine équipée, 1 chambre
accessible handicapés avec salle d'eau et
wc, et 4 wc. Etage : 8 chambres, de 2 à 4
personnes, chacune avec douche et wc
privatifs. Un appartement indépendant,
compris dans le gîte, se trouve au RDC : il
comprend une cuisine, un salon avec
canapé convertible, une chambre double
et une salle d'eau avec wc. Grand jardin avec balançoire. Internet WIFI. Baby-foot,
terrain de pétanque, portique pour enfants. Infos et réservations : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Accès  Latitude. 46.65276300 - Longitude. 5.08809700
Venant de St Vincent en Bresse :
prendre la direction de Saint André
en Bresse, et faire environ 2 km.
Passer la déchetterie sur votre
gauche, puis c'est la 3ème grande
bâtisse à gauche, juste après le
panneau d'entrée du village de
Saint André en Bresse.

Surface habitable : 584 m²
Propriétaire
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE
LOUHANNAISE INTERCOM .
1 PLACE ST JEAN
71500 LOUHANS
 0385601095  0601005601
 giteplissonnier@blintercom.fr

Mandataire
Monsieur BOISSARD JOEL
8 rue du vieux moulin 71530 CRISSEY
 06.82.12.66.19
 giteplissonnier@blintercom.fr

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité








Piscine : 12.0 km
Tennis : 12.0 km
Pêche : 2.7 km
Forêt : 1.0 km
Vélos : 9.0 km
Voie verte/bleue : 9.0 km
Commerce : 6.0 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.
* 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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Gîte de groupe N°5027 - Plissonnier
Le prix ne comprend pas

Options / Suppléments

L'électricité au-delà de 8kWh/j (relevé de compteur au réel), les draps, le linge de toilette, le
ménage de fin de séjour (options payantes en supplément), l'accueil gratuit des animaux (option
payante en supplément) et la taxe de séjour.

Location de draps facultative (prix par 10.00€
lit)
Forfait ménage en fin de séjour
250.00€
(facultatif)
Prix/jour/animal
5.00€

Le prix comprend

Location linge de toilette
(prix/personne)

Les charges de fonctionnement (dont l'électricité dans la limite de 8kWh/j).

Equipements extérieurs
 Jardin

 Maison Individuelle

 Terrasse

 Congélateur
 Lave-linge
 TV

 Four Micro-ondes
 Lave-vaisselle

Equipements intérieurs
 Au moins 2 SDB
 Internet
 Sèche-linge

Services
 Equipement bébé (câlin)
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6.00€
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