Gîte n°G50001 - La Ferme Bressane
Situé à BOISSEY, dans L'Ain
En plein coeur de la campagne, gîte (100 m²) de plain-pied, rénové dans une authentique ferme Bressane.
Entrée sur le séjour-salon et sa cuisine semi-ouverte, trois chambres spacieuses (2 chambres avec 1 lit
double et 1 chambre avec 3 lits simples), grande salle de bain, WC indépendant. Chauffage fioul. Proche de
Pont de Vaux (complexe nautique et son port fluvial), Macon (réputé pour son vignoble Maconnais, Beaujolais)
et la Roche de Solutré. A découvrir également Vonnas, village fleuri et ses spécialités gastronomique
de la Bresse. Les animaux sont acceptés après accord du propriétaire. Accès au portail du gîte par la
Départemental D1.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.38454300 - Longitude : 5.00172800
- Accès : De Macon, prendre la direction du Pont de St Laurent, traverser St Laurent, Replonges. Continuer vers
Feillens. Sortir de Manziat (D1) puis Chevroux. A 150 m du panneau de Boissey, prendre la 2ème maison sur votre
gauche dans le lieu dit Le Tremblay.

A proximité
baignade: 10.0 km. boucherie: 7.0 km. boulangerie: sur place. centre equestre: 10.0 km. circuit vélo/vtt: sur place. commerce: sur place. epicerie: sur
place. gare: 18.0 km. golf: 18.0 km. médecin: 10.0 km. parc des oiseaux: 40.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 5.0 km. restaurant: sur place. sentiers balisés: sur
place. supermarché: 7.0 km. tabac/presse: 10.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
1 chambre rez de chaussée - Baignoire - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-onde - Plainpied - Télévision - Barbecue - Cour - Jardin > 50m² - Parking sécurisé - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Location de draps en sus - Réseau portable Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/06/2019 - 15h38
Caution : 400.00 €

Moyenne Saison : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 325.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Vacances Eté : 325.00 (1 nuit) - 325.00 (2 nuits) - 325.00 (3 nuits) - de 325.00 à 390.00 (4 nuits) - de 410.00 à 450.00 (5 nuits) - de 410.00 à
450.00 (6 nuits) - de 410.00 à 450.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 30/08/2019

Haute Saison : 325.00 (1 nuit) - 325.00 (2 nuits) - 325.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Basse Saison : 280.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 325.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Autres Vacances : 280.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 325.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7
nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage : 75.00 € pour le séjour
Location de draps pour lit 1 personne par change : 10.00 € pour le séjour
Location de draps pour lit 2 personnes par change : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne par change : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE DE L'AIN
3 RUE ROBERT SCHUMAN
01000 BOURG EN BRESSE
Téléphone : 04.74.23.82.66
Site internet : www.gites-de-france-ain.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Sejour cuisine avec couchage
Cuisine semi-ouverte ouverte sur un grand séjour avec coin salon dédié au repos.
Surface 36.70 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Chambre composée d'un lit double (1*140) avec placard mural.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Chambre composée d'un lit double (1*140). Cette chambre possède une entrée indépendante sur le jardin.
Surface 15.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre composée de 3 lits simples, avec poutres apparentes.
Surface 15.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Route
Orientation :Est
lit de 90 : 3

5 : Salle de Bain
Grande salle de bain avec ouverture.
Surface 7.32 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède une baignoire

6 : WC
WC indépendant.
Surface 1.38 m²
possède un wc

