
GUIDE DES HEBERGEMENTS



 



Gites et Meublés de Tourisme

GÎTES ET
MEUBLÉS DE

TOURISME
Partenaires

18 Grande Rue
Varennes-sur-le-Doubs
71270 CHARETTE-
VARENNES
- 06 37 05 19 00
gite-levidencevarennes.com
levidence.varennes@gmail.com

1 chambre 5 personnes
Gîte en pleine campagne au bord du Doubs dans le site protégé
NATURA2000.

Gîte L'Evidence

Christophe Zosso

     TR/CV

1176 Route du Pont de Vaux
71290 CUISERY
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)616177398
info@gites71.com

4 chambres 8 personnes

Superbe villa « seventies » moderniste dotée d'une remarquable
architecture avant-gardiste d'inspiration californienne - intégralement
restaurée dans les règles de l'art - sise sur une belle propriété close et
arborée de 1500m² (portail électrique) disposant d'une vaste terrasse
exposée & ombragée.

Le Gîte des Ecureuils

Gîtes de France / VANDROUX Jean-François

  TR/CV

78 Route de Sellières
71580 FLACEY-EN-BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 81 26 64 73
auxjoursheureux.fr
info@gites71.com

3 chambres 5 personnes

Entre Bresse Bourguignonne et Jura, à 15 km de Louhans et 20 km de Lons le Saunier,
cette maison indépendante est aménagée de plain pied : salle à manger-salon (TV, poêle à
bois), cuisine équipée; 3 chambres (5 lits 90cm), salle de bain, WC indépendants,
buanderie (lave-linge). Cour et jardin clos 900m², avec vue imprenable sur les monts
jurassiens. Chauffage électrique Circuit automobile du Miroir à 7 km. Les propriétaires,
agriculteurs, ont leur exploitation à 100m du gîte.

Aux Jours Heureux

Gîtes de France / PIET Florence

  TR/CV

10 route du Sorbier
71580 FLACEY-EN-BRESSE
Tél : 03 85 74 05 06
311810.weebnb.com
admin@domainedelaloge.fr

5 chambres 12 personnes

Le Domaine de la Loge est un complexe de loisirs niché au cœur d'''un magnifique écrin
naturel. Idéalement situé dans le remarquable Pays de la Bresse Bourguignonne, entre les
vignobles des premiers monts du Jura (le Revermont) et la belle et vaste région de Bresse,
le domaine de la Loge bénéficie de la proximité immédiate de deux superbes régions
touristiques, la Saône-en-Loire et le Jura, la Bourgogne et la Franche-Comté.

Domaine de la Loge - Gîte Prairie

Domaine de la Loge

    TR/CV

275 Montée de Charnequin
71580 FRONTENAUD
- 06 86 16 84 50
gitederev.fr
roselyne.steurer@icloud.com

1 chambre 4 personnes

Joli nid douillet de 50m2 dans une authentique ferme bressanne datant du 19e, restaurée
avec soin. En plein cœur d'''un paisible et charmant village de « tradition d'''eau » traversé
par trois bucoliques rivières qui alimentait jadis jusqu'''à sept moulins, un sentier de
randonnée balisé en « balade verte ». Sites et paysages relaxants à découvrir aux
alentours. Cosy et cocooning. Wifi. Parking privé. Commerces à 11 km. Gare 12 km. Gare
TGV : Mâcon Loché 62 km, Bourg en Bresse 52 km.

Gîte de REV

Roselyne Steurer
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Gites et Meublés de Tourisme

17 Rue des Juifs
71270 LAYS-SUR-LE-DOUBS
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

5 chambres 10 personnes

Superbe demeure bourgeoise de caractère fin 19ème siècle soigneusement rénovée, lovée
dans un agréable écrin de verdure préservé en lisière de forêts, étangs et prairies en toute
proximité du Doubs. Vaste propriété arborée close de 2500m² soignée et fleurie disposant
d'une belle piscine sécurisée et chauffée (10x5m) avec douche, d'un spa extérieur 6
places dominant un étang & la nature environnante et de nombreux équipements de loisirs
(ping-pong, badminton, cabane enfants...).

Le Pigeonnier

Gîtes de France / TRULLARD Sandrine

    TR/CV

65 Grande Rue
71500 LOUHANS
- 33 (0)6.83.18.17.91
maryse.pertet@orange.fr

2 chambres 4 personnes

Ambassadrice passionnée de la ville qu'elle saura vous faire découvrir en
vous orientant et en vous guidant au mieux, Maryse vous accueille au sein
d'une authentique demeure du XVIIème siècle chargée d'histoire,
intégralement restaurée dans les règles de l'art en son intérieur, blottie au
calme en plein cœur de la cité médiévale, au creux d'une arrière-cour d'
environ 30 m2 sans aucun vis à vis.

Les Arcades

Gîtes de France / PERTET Maryse

  TR/CV

2 Meix Gagnard
71310 MERVANS
meix-gagnard.fr
info@meix-gagnard.fr

2 chambres 5 personnes

Notre maison vous accueille en Bourgogne, au pied du Jura. Vous logez dans des
chambres confortables et propres au charme paysan. Vous vivez en toute liberté et
profitez du grand jardin et du calme de la campagne. Après un sommeil profond dans nos
excellents lits, vous savourez un délicieux petit-déjeuner. Ensuite, vous passez la journée
sur notre propriété ou au bord de la piscine. Si vous souhaitez faire une excursion, les
villes de Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier et Louhans sont à 30 min.

Gîte Meix Gagnard

Mary@MeixGagnard, Appartement,
Bourgogne

    

410 Rue des Chaillots
71370 SAINT-ETIENNE-EN-
BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)620771198
info@gites71.com

3 chambres 6 personnes

Ravissant pavillon « eighties » - aux volets bleus lui conférant une atypique
petite touche provençale, d'où son patronyme - intégralement rénové &
relooké avec grand soins, niché en pleine campagne louhannaise en lisière
de champs & prairies, au creux d'un agréable cadre champêtre, naturel et
agricole préservé.

Le Bleu de B.

Gîtes de France / BOURGEOIS Brigitte

  TR/CV

4 Impasse de la Croix
71440 SAVIGNY-SUR-SEILLE
- 06 46 39 42 46
atelierdelachouette.fr
contact@atelierdelachouette.fr

4 chambres 14 personnes

Gîte implanté à la campagne avec un parc dédié très verdoyant pouvant accueillir de 12 à
14 personnes avec un grand espace de vie, une cuisine intégrée et un deuxième salon à
l'étage dans la mezzanine. Il est composé de 4 chambres avec salle de bain et TV mais
également d'une terrasse couverte. L'essentiel étant que vous puissiez profiter de votre
famille et vos amis dans une ancienne grange entièrement restaurée et très bien équipée.
Venez le découvrir et profiter d'un instant de sérénité.

L'Atelier de la Chouette

D.Favier

12, route du Perroir
71330 SIMARD
Tél : 06 81 91 14 67 - 06 43
43 89 88
311812.weebnb.com
ribiowrby@club-internet.fr

2 chambres 6 personnes

Le Gîte de la Maison du L.A.C est moderne, totalement indépendant et au
calme. Composé de 2 chambres grands lits avec salle d eau privative. Une
pièce à vivre conviviale et bien équipée avec son canapé lit. Une cuisine
aménagée toute équipée donnant sur le jardin lui aussi aménagé par des
équipements dont un boulodrome. Un garage pour accueillir les 2 roues,
stationnement privatif aérien.

Gîte de la Maison du L.A.C.

ROUDEAU
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LES TILLEULS

8 personnes   TR/CV
10 Rue de la Gare
71270 AUTHUMES
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Didier & Régine vous accueillent dans une élégante villa «
bourgeoise » de caractère (style « eighties ») intégralement
relookée avec goûts & soins.

GÎTE "LES CHEVANYS"

20 personnes   
27, route de Chevanys
71370 BAUDRIERES
- 06 61 82 52 90
leschevanys.com
lucroodthooft@me.com

Située sur un terrain de 3 hectares dans le sud de la
Bourgogne, c'''est une ancienne ferme rénovée dans un
esprit authentique avec des matériaux
traditionnels.Composée de plusieurs bâtiments
indépendants, c'''est le lieu idéal pour vos week end...

LA MAISONNETTE

2 personnes    TR/CV

4 Route de Saint Germain
71370 BAUDRIERES
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Paulette et Aimé vous accueillent au sein de leur propriété,
dans une ancienne grange restaurée, en plein bourg de
Baudrières, dans la campagne bressa

GÎTE LES GRAPPINS

2 personnes 
487, rue de Grappins
71330 BOUHANS
Tél : 03 85 72 42 34 - 06 59 24
83 48
geli.worz@orange.fr

Meublé de tourisme situé à Bouhans.

LA FORGE

4 personnes   TR/CV
330 Route du Bourg
71500 BRANGES
Tél : 33 (0)632257960 - 33
(0)608125925
parizetjeanmarc@gmail.com

Jean-Marc & Béatrice vous accueillent au sein d'une
authentique demeure bressane de caractère de 1850 - riche
d'une élégante architecture traditionnelle en briques & pans
de bois - soigneusement restaurée et chargée d'histoire
(tout à la fois...

PAUSE À LA CAMPAGNE

4 personnes  
20 Chemin de la Combe
71500 BRANGES
Tél : 33 (0)3 85 75 33 16

Ginette vous accueille au sein de sa propriété, dans une
ancienne ferme bressane, au sein d'un hameau situé à 2.5
km de Branges.

LA FERME DE LA TERVE

4 personnes   TR/CV
120 Route de Beaufort
71500 BRUAILLES
Tél : 33 (0)676783610 - 33
(0)681837294
patricia.fontaine@libertysurf.fr

Tous deux passionnés de nature et d'environnement,
Patricia & Bernard vous accueille dans une ravissante aile
contemporaine, aménagée en briques & pans de bois dans
le respect de l'architecture traditionnelle et dans une
démarche éco-touristique,...

BOURGOGNE DÉTENTE - "LA LONGÈRE DE
VARENNES"

8 personnes   TR/CV

Varennes-sur-le-Doubs
71270 CHARETTE-VARENNES
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 95 70 21 29
bourgogne-detente.fr
info@gites71.com

Joseph, éleveur de chèvres & de volailles de Bresse
(exploitation à visiter à 3 km) et Delphine vous accueillent
au sein d'une authentique longère de caractère du 18ème
siècle - à l'élégante architecture en briques de pays -
intégralement restaurée...

BOURGOGNE DÉTENTE - "LOFT DE VARENNES"

14 personnes   TR/CV
Varennes-sur-le-Doubs
71270 CHARETTE-VARENNES
- 33 (0)6 95 70 21 29
bourgogne-detente.fr
bonjour@bourgogne-detente.fr

Joseph, éleveur de chèvres & volailles de Bresse
(exploitation à visiter) et Delphine vous accueillent au sein
d'une ravissante grange traditionnelle de caractère du
19ème siècle - à l'architecture bressane typique - restaurée
dans les règles de...

GÎTE L'EVIDENCE

5 personnes      TR/CV
18 Grande Rue
Varennes-sur-le-Doubs
71270 CHARETTE-VARENNES
- 06 37 05 19 00
gite-levidencevarennes.com
levidence.varennes@gmail.com

Gîte en pleine campagne au bord du Doubs dans le site
protégé NATURA2000.

LE GÎTE D'ANNIE

6 personnes   TR/CV
3 Rue du Château
71270 CHARETTE-VARENNES
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Annie vous accueille au sein de sa propriété, dans une
ancienne maison de famille, située dans un quartier
agricole de Charrette-Varennes. Pour les curieux
d’agriculture, Annie peut vous faire visiter son exploitation
agricole et faire connaissance...

Gîtes et Meublés de Tourisme
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LE GÎTE DU MOTTET

6 personnes   TR/CV
1A Rue du Mottet
71270 CHARETTE-VARENNES
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Vaste demeure abritant un gîte tout confort, dans un village
calme et tranquille niché en pleine campagne en lisière de
champs et forêts en toute proximité de nombreux étangs et
rivières poissonneux pour la pêche. Gîte de très bon
confort. Ultra...

LE GÎTE DE LA CHOUETTE

6 personnes   TR/CV
49 Route de Jarrey
71480 CUISEAUX
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Ravissante ferme traditionnelle de caractère du XIXe
restaurée avec soins, nichée en pleine campagne en lisière
de prairies, au creux d'une vaste clairière ouverte, à l'orée
d'une grande forêt.

MEUBLÉ CUISEAUX

4 personnes   
30 Bis rue Edouard Vuillard
71480 CUISEAUX
- 06 60 47 10 26
airbnb.fr
stephane.thomas195@orange.fr

Appartement neuf de 75m2 en plein centre du village, avec
chambre au calme. Au 1er et dernier étage, toutes
commodités à proximité ! Parking gratuit

SAINT-THOMAS

4 personnes   TR/CV
29 Rue Saint-Thomas
71480 CUISEAUX
Tél : 33 (0)971207012 - 33 (0)6
82 84 31 32
gerardbardel42@gmail.com

Authentique ferme de pays du 18ème siècle empreinte
d'histoire, intégralement restaurée dans les règles de l'art,
sise au calme en bordure d'une paisible petite ruelle en
plein cœur du centre historique de la « cité des peintres »,
lieu de naissance...

LA MAISON JAUNE

6 personnes  
60 Rue Traversière
71290 CUISERY
- 06 28 34 13 21
dormiracuisery.fr
dormiracuisery@gmail.com

Gîte de village indépendant avec cour et jardin clos sans
vis-à-vis, idéal pour 4 à 6 personnes, rénové en 2022.

L'APPART DU BISTROT ITALIEN

3 personnes 
5 Impasse des Archers
71290 CUISERY
- 06 28 34 13 21
dormiracuisery.fr

Appartement au premier étage avec terrasse privée et
barbecue, au dessus du restaurant Le Bistrot Italien à
Cuisery.

LE CLOS DE MONTREVOST

5 personnes TR/CV
456 Route de Montrevost
71290 CUISERY
Tél : 33 (0)615880241 - 33
(0)664129986
closmontrevost@gmail.com

LE GÎTE DES ECUREUILS

8 personnes   TR/CV
1176 Route du Pont de Vaux
71290 CUISERY
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)616177398
info@gites71.com

Superbe villa « seventies » moderniste dotée d'une
remarquable architecture avant-gardiste d'inspiration
californienne.

LES DÎMES

4 personnes  
248 Route de Tournus
71290 CUISERY
- 06 25 56 09 90
holidayloc.fr
cmoine190578@gmail.com

Logement cosy & lumineux ds résidence secondaire avec
jardin au calme / entièrement rénové 2021 / Lit 160x200 /
Netflix / proche A6 / arrivée autonome

LA FERME DE ROSALINE

6 personnes    TR/CV

421 Chemin du Meix Juvin
71480 DOMMARTIN-LES-
CUISEAUX
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Gilles vous accueille au sein de sa propriété, dans une
ancienne écurie restaurée, et située dans un hameau
paisible à 3 km de Dommartin-lès-Cuiseaux. Vous ne
pourrez passer à côté de la grande sculpture du Poulet de
Bresse (20 m de haut) installée...

LA GRANGE FLEURIE

4 personnes    TR/CV
Armont
71480 DOMMARTIN-LES-
CUISEAUX
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Annie vous ouvre les portes de cette « Grange fleurie »,
entièrement restaurée et tapie dans un hameau à 4 km du
bourg de Dommartin-lès-Cuiseaux. Les amateurs de pêche
pourront profiter sur la propriété de la mare pour faire
connaissance avec les...

AUX JOURS HEUREUX

5 personnes   TR/CV

78 Route de Sellières
71580 FLACEY-EN-BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 81 26 64 73
auxjoursheureux.fr
info@gites71.com

Entre Bresse Bourguignonne et Jura, à 15 km de Louhans
et 20 km de Lons le Saunier, cette maison indépendante est
aménagée de plain pied.

Gîtes et Meublés de Tourisme
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DOMAINE DE LA LOGE - GÎTE BOCAGE

4 personnes     TR/CV
10 Route du Sorbier
71580 FLACEY-EN-BRESSE
Tél : 03 85 74 05 06
311810.weebnb.com
admin@domainedelaloge.fr

L'hébergement « Bocage » peut accueillir jusqu'à 4
personnes dans les meilleures conditions de confort, de
convivialité et d'intimité.

DOMAINE DE LA LOGE - GÎTE PRAIRIE

12 personnes     TR/CV
10 route du Sorbier
71580 FLACEY-EN-BRESSE
Tél : 03 85 74 05 06
311810.weebnb.com
admin@domainedelaloge.fr

L'hébergement « Prairie » peut accueillir 12 personnes dans
les meilleures conditions de confort, de convivialité et
d'intimité.

LA MAISON DE FLACEY

13 personnes   TR/CV
Platefin
71580 FLACEY-EN-BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Entre Bourgogne et Jura, dans un village calme à 15 min de
Louhans, cette grande ferme rénovée est idéale pour les
rassemblements familiaux ou entre amis.

LA PETITE SUISSE

8 personnes   TR/CV
2 Chemin du Nécudois
71580 FLACEY-EN-BRESSE
- 33 (0)6 81 26 64 73
giteauxjoursheureux@gmail.com

Tous deux agriculteurs producteurs céréaliers (exploitation
sise à deux pas du gîte / très intéressante & ludique visite
des lieux possible en leur compagnie), Florence & Laurent
vous ouvrent les portes d'une authentique demeure de pays
du 19ème...

DO YOU DOUBS

2 personnes   TR/CV
9 Grande Rue
71270 FRETTERANS
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Dans un village très calme de la Bresse Bourguignonne, à
30 min de Chalon sur Saône et 40 min de Beaune, ce gîte
peut accueillir entre 2 et 4 personnes.

LES GRANDS PRÉS

4 personnes   TR/CV
14 bis Rue de l’Abergement
71270 FRONTENARD
- 33 (0)679023821
nicolas.prin13@orange.fr

Nicolas vous accueille au sein d'une authentique
charmante maison de pays du 19ème siècle chargée
d'histoire.

GÎTE DE REV

4 personnes  
275 Montée de Charnequin
71580 FRONTENAUD
- 06 86 16 84 50
gitederev.fr
roselyne.steurer@icloud.com

Joli nid douillet de 50m2 dans une authentique ferme
bressanne datant du 19e, restaurée avec soin.

LES CHARDENIÈRES

6 personnes     TR/CV

590 Route des Chardenières
71580 FRONTENAUD
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Suzanne et Christophe vous accueillent dans cette
ancienne ferme bressane, située dans un paisible hameau
à 1,5 km du bourg de Frontenaud. Les amateurs de pêche
seront ravis de faire connaissance avec les gardons de la
petite mare sécurisée de la...

LE CLOS DES BUIS

6 personnes      TR/CV

115 Route d'Ecuelle
71290 HUILLY-SUR-SEILLE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 60 54 38 11
facebook.com
info@gites71.com

Nicole vous ouvre les portes de cette ancienne maison de
maître du 18ème siècle, entièrement restaurée et tapie au
sein d’un quartier résidentiel calme, à 700m du bourg de
Huilly-sur-Seille. A 2.5 km, a Seille, rivière poissonneuse
ainsi que les...

LE GÎTE DU COEUR

10 personnes   TR/CV

1940 Route de Montret
71440 JUIF
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)688721783
info@gites71.com

Aurélie et Sébastien vous accueillent au sein d'une belle et
spacieuse demeure de pays, ancienne maison familiale.

GÎTE A MI-CHEMIN (6 PERSONNES)

6 personnes

114 Rue de la Froidiere
Les sauges
71290 L'ABERGEMENT-DE-
CUISERY
- 06 32 17 69 90
amichemin-tournus.fr
berthoudgite@gmail.com

Gîte très bien équipé (classé 3 étoiles) et très spacieux.
Idéal pour 4 personnes. Vous vous sentirez comme chez
vous !

LA PETITE MAISON

4 personnes    TR/CV
La Croix du Char
71290 L'ABERGEMENT-DE-
CUISERY
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

A 5 min de Tournus, célèbre pour son patrimoine roman et
ses nombreux restaurants étoilés, proche de la route des
vins, ce gîte indépendant (à proximité des propriétaires)
bénéficie d'un jardin arboré de 500m² avec une terrasse en
bois et une...
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LE MOULIN TERRIER

5 personnes   TR/CV
Le Moulin Terrier
71290 L'ABERGEMENT-DE-
CUISERY
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Maison dans le même bâtiment que le propriétaire.

LA CABANE DE L'ETANG

2 personnes  TR/CV
480 Impasse de la Rue Borgne
71500 LA CHAPELLE-NAUDE
Tél : 33 (0)695772384 - 33
(0)770505781
sonia.dusserre@orange.fr

Gérants de la « Ferme des Animaux des Petits Bois » sise à
12 km (ferme d'exposition avec plus d'une centaine
d'espèces d'animaux domestiques & activités pour toute la
famille), Sonia & Jean-Baptiste vous accueillent au sein
d'une insolite élégante...

LA SÂNE

9 personnes    TR/CV
480 Impasse de la Rue Borgne
71500 LA CHAPELLE-NAUDE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)7 70 50 57 81
gite-de-la-sane.fr
info@gites71.com

Gérants de la « Ferme des Animaux des Petits Bois » sise à
12 km (ferme d'exposition avec plus d'une centaine
d'espèces d'animaux domestiques et activités pour toute la
famille), Sonia et Jean-Baptiste vous accueillent au sein
d'une spacieuse maison...

LES BORDS DE SÂNE

2 personnes    TR/CV
280 Route de Louhans
71500 LA CHAPELLE-NAUDE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 17 35 40 39
info@gites71.com

Charmante demeure de la fin du 19ème siècle chargée
d'histoire restaurée avec soins (bâtiment de caractère à
l'architecture typique en pierres de pays, successivement
école, mairie, sabotier…) - abritant un gîte de bon confort
au chaleureux cachet...

LE TIPI DU TRAPPEUR

4 personnes  TR/CV
480 Impasse de la Rue Borgne
71500 LA CHAPELLE-NAUDE
Tél : 33 (0)695772384 - 33
(0)770505781
sonia.dusserre@orange.fr

Gérants de la « Ferme des Animaux des Petits Bois » sise à
12 km (ferme d'exposition avec plus d'une centaine
d'espèces d'animaux domestiques & activités pour toute la
famille), Sonia & Jean-Baptiste vous accueillent au sein
d'une insolite charmante...

AU BOULEAU

4 personnes   TR/CV

81 Impasse Bernoux
71470 LA CHAPELLE-THECLE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Authentique longère bressane de caractère de 1860 (à
colombage en briques et pans de bois), soigneusement
restaurée dans les règles de l'art, chargée d'histoire
(naguère demeure d'un maréchal ferrant dont il reste
quelques vestiges) sise en pleine...

MAISON LIBELLULE

4 personnes   TR/CV
1954 Route de Romenay
71470 LA CHAPELLE-THECLE
Tél : 33 (0)385729919 - 33
(0)633569377
vacances-bresse.com
info@vacances-bresse.com

Suisse d'origine et bourguignons d'adoption, tous deux
passionnés de nature et d'environnement, Hélène & Daniel
vous ouvrent leurs portes.

MAISON LIBELLULE (ROULOTTES)

4 personnes    
1954, route de Romenay
71470 LA CHAPELLE-THECLE
Tél : 03 85 72 99 19 - 06 33 56
93 77
info@vacances-bresse.com

Roulottes sirtuées dans une grande propriété aux abords
d’un petit village

LES PETITES FONTENELLES

4 personnes      TR/CV
658 Rue des Petites Fontenelle
71310 LA CHAUX
- 33 (0)6 02 37 82 99
iris.vandenberg@orange.fr

GÎTE ANGELINE

5 personnes   TR/CV
Le Bourg
71290 LA GENETE
lagenete.fr
reservation.lagenete@gmail.com

Maison bressane rénovée de bon confort, mitoyenne à un
autre gîte. Plain-pied : salle à manger, salon (convertible 2
personnes), cuisine équipée. Salle de bain, WC, 2 chambres
(3 lits 1 personne, 1 lit 2 personnes). Terrasse couverte.

GÎTE ETIENNE

3 personnes  
Le Bourg
71290 LA GENETE
lagenete.fr
reservation.lagenete@gmail.com

Maison bressane restaurée totalement indépendante.
Plain-pied : vaste séjour avec coin salon (1 lit 2 personnes),
cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne),
salle d'eau, chauffage gaz. Terrasse couverte.

LA COUR DU MAIL

11 personnes  TR/CV
2 Rue du Mail
71270 LAYS-SUR-LE-DOUBS
Tél : 33 (0)607988549 - 33
(0)609316237
f.detruchis@outlook.fr
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LE PIGEONNIER

10 personnes     TR/CV

17 Rue des Juifs
71270 LAYS-SUR-LE-DOUBS
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Superbe demeure bourgeoise de caractère fin 19ème siècle
soigneusement rénovée, lovée dans un agréable écrin de
verdure préservé en lisière de forêts, étangs et prairies en
toute proximité du Doubs. Vaste propriété arborée close de
2500m² soignée et...

LE CHAMOIS

2 personnes    
424, rue de Gommerand
71330 LE TARTRE
Tél : 03 84 85 07 68 - 06 85 47
87 33
gite-cagne.com
cecile.cagne@orange.fr

Joli chalet jurassien dans un agréable parc arboré et fleuri
en bordure de rivière. Séjour-cuisine toute équipée,
chambre avec un lit 2 places.

LE CLOS DU ROSSIGNOL

5 personnes    
464 route de Gommerand
71330 LE TARTRE
Tél : 03 84 85 07 68 - 06 85 47
87 33
gite-cagne.com
cecile.cagne@orange.fr

Très belle maison de plain-pied indépendante, dans un
beau parc entièrement clos, en bordure de rivière. 2
chambres. Wifi.

APPART HÔTEL EUGÉNIE - EDITH

2 personnes    TR/CV
3 rue du jura
71500 LOUHANS
Tél : 03 85 72 08 92 - 07 67 31
64 19
appart-hotel-eugenie.com
contact@appart-hotel-eugenie.com

Appart hôtel Louhans, appartement Edith. Arrivée
autonome, terrasse privative, climatisation, cuisine
équipée, wifi et parking gratuit. Animaux admis.

APPART HÔTEL EUGÉNIE - ELÉONORE

4 personnes    TR/CV
3 rue du jura
71500 LOUHANS
Tél : 03 85 72 08 92 - 07 67 31
64 19
appart-hotel-eugenie.com
contact@appart-hotel-eugenie.com

Appart hôtel Louhans, appartement Eléonore. Arrivée
autonome, terrasse privative, climatisation, cuisine
équipée, wifi et parking gratuit. Animaux ok.

APPART HÔTEL EUGÉNIE - EUGÈNE

4 personnes    TR/CV
3, rue du Jura
71500 LOUHANS
Tél : 03 85 72 08 92 - 07 67 31
64 19
appart-hotel-eugenie.com
contact@appart-hotel-eugenie.com

Appart hôtel Louhans, appartement Eugène. Arrivée
autonome, terrasse privative, climatisation, cuisine
équipée, wifi et parking gratuit. Animaux admis

APPART HÔTEL EUGÉNIE - EUZÈBE

4 personnes    TR/CV
3 Rue du Jura
71500 LOUHANS
Tél : 03 85 72 08 92 - 07 67 31
64 19
appart-hotel-eugenie.com
contact@appart-hotel-eugenie.com

Appart hôtel Louhans, appartement Euzèbe. Arrivée
autonome, terrasse privative, climatisation, cuisine
équipée, wifi et parking gratuit. Animaux admis

GÎTE DU CHANET

2 personnes     TR/CV
191B Impasse du Chanet
71500 LOUHANS
Tél : 33 (0)3 85 75 26 02 - 33
(0)6 78 51 11 60
chantal.jouvenceau@orange.fr

Gîte de plain-pied, situé dans une maison mitoyenne
comportant d'autres logements, aux portes de Louhans.
Cuisine, coin-salon, micro-ondes. 1 chambre : 1 lit 2
personnes, salle d'eau, WC. Chauffage électrique. Petite
cour non close. Abri voiture.

LA MAISON D'ANGÈLE

3 personnes 
35 Rue du Jura
71500 LOUHANS
- 06 03 11 59 02
lamaisondangele71@orange.fr

A Louhans, joli appartement situé à 300m des arcades.
Parking gratuit en face.

LES ARCADES

4 personnes   TR/CV
65 Grande Rue
71500 LOUHANS
- 33 (0)6.83.18.17.91
maryse.pertet@orange.fr

Maryse vous accueille au sein d'une authentique demeure
du XVIIème siècle chargée d'histoire.

CHAMP NANY

12 personnes     
485, route de la Francilière
CHAMP NANY
71470 MENETREUIL
Tél : 03 85 60 00 47
champ-nany.ch
info@champ-nany.ch

En Bresse Bourguignonne, 3 gîtes situés dans une ferme
bressane centenaire, un paradis de vacances ouvert toute
l'année et géré par un couple suisse.

LES TROIS RIVIÈRES

3 personnes     TR/CV

1035 Route de Montjay
71470 MENETREUIL
Tél : 33 (0)3 85 74 28 26 - 33
(0)6 24 52 52 74
les3rivieres@orange.fr

Passionnés du monde végétal et de nature dans toutes ses
dimensions, Fabienne & Joël vous accueillent au sein d'une
ferme typique de 1870 soigneusement restaurée dotée du
rare agrément « Gîte et Jardin » pour son exceptionnel «
Jardin Sans Secret ».
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GÎTE MEIX GAGNARD

5 personnes     
2 Meix Gagnard
71310 MERVANS
meix-gagnard.fr
info@meix-gagnard.fr

Maison pour 13 personnes en Bourgogne. App. pour 5 pers.
4 chambres pour 2 pers. Dans la verdure, calme. Bons prix
à long terme. Première nuit 80-180€

LA MAISON VERTE

8 personnes
220 Impasse des Pommiers
71470 MONTPONT-EN-BRESSE
- 06 82 61 58 52
leschirdets@gmail.com

Gîte situé à 10 min de Louhans, à la campagne et au calme.

GÎTE DU TACOT

8 personnes   TR/CV
30 Rue du Tacot
71440 MONTRET
Tél : 33 (0)668674186 - 33
(0)686891398
gitedutacot-bresse.fr
gitedutacot@orange.fr

Inspirés par la douce magie du site et tombés littéralement
amoureux des lieux, Céline & Cyril vous ouvrent les portes
d'une très rare authentique gare ferroviaire du village du
19ème siècle (ancienne gare du bourg dont subsistent de
nombreuses...

GÎTE LA PERSÉVÉRANCE

5 personnes   
6, Route de Rye
71270 MOUTHIER-EN-BRESSE
- 06 47 04 28 34
lina.drozgrey@orange.fr

Idéale pour se ressourcer en campagne, « La Persévérance
» appartement rénové dans une ferme située en Bresse,
confortable et chaleureux, 5 personnes.

LE GÎTE DES BOIS DE DISSEY

6 personnes   TR/CV
Maison Forestière
71270 MOUTHIER-EN-BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

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...

L'IMPROVISTE

4 personnes    TR/CV
25, place de l'église
71370 OUROUX SUR SAONE
- 06 81 16 78 83
gite-limproviste.com
reby.fab@gmail.com

Meublé de tourisme au cœur du village. Idéal pour le travail

GÎTE DE LA SIGRAIE

4 personnes     TR/CV
46 chemin de la sigraie
71270 PIERRE-DE-BRESSE
Tél : 33 (0)6 78 26 64 82 - 33
(0)6 21 60 61 56
gitedelasigraie.com
sarahcornot71@hotmail.fr

Agriculteurs en activité, Sarah et Julien vous accueillent
dans un ravissant petit chalet confortable, lové en pleine
campagne, en lisière de champs et prairies dans un
agréable écrin de verdure, à proximité de leur exploitation
familiale (chalet...

GÎTE LA MARTENNE

4 personnes 
Françoise Mangin
18, rue du Parc
71270 PIERRE-DE-BRESSE
- 06 81 44 38 82
sigraie@wanadoo.fr

Gîte tout confort idéal pour un couple situé à 2 pas du
château de Pierre-de-Bresse et son écomusée, randonnées
sur place, pêche dans le doubs.

LA DUCHIE

8 personnes    TR/CV
5 Rue du Bas de Pierre
71270 PIERRE-DE-BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 85 12 06 73
info@gites71.com

Au coeur d'un village typique de la Bresse Bourguignonne, à
proximité d'un magnifique château du XVIIe, entre
montagnes et lacs du Jura, jolie maison bressane
indépendante restaurée avec goût.

DOMAINE DE LA CRÊTE

10 personnes   TR/CV
Chemin de la Crête
71270 POURLANS
Tél : 33 (0)3 85 72 80 19 - 33
(0)6 77 42 16 35
remy.gay56@gmail.com

A 40 km de Beaune, Chalon sur Saône et Louhans, cette
ferme bressane, qui jouit d'une histoire toute particulière,
est située sur un terrain privatif de 1100m², bénéficiant
d'une vue très agréable sur la campagne environnante.

LE CHÂTEAU

12 personnes  TR/CV
Impasse du Château
71270 POURLANS
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
ledomainedepourlans.com
info@gites71.com

Tous deux instructeurs « pilates » (séances possibles sur
place, sur réservations), Marie-France & Gilles vous ouvrent
les portes d'une majestueuse maison forte du XIIIe chargée
d'histoire (liée jadis à un château médiéval aujourd'hui
disparu),...

LA CAMPAGNARDE

5 personnes   TR/CV
106 Chemin du Champoinot
71500 RATTE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Jeanine vous accueille au sein d'une ancienne ferme du
19ème siècle, à l'architecture typiquement bressane, située
à quelques mètres du bourg de Ratte
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AU SAPIN BLEU

12 personnes
44, chemin des Grands Prés
71580 SAGY
Tél : 03 85 74 08 35 - 06 07 59
40 55
sapin-bleu.com
aliprandi@gmx.net

Meublé de tourisme situé à Sagy.

LES HIRONDELLES

6 personnes   TR/CV
477 Route de Maisonneuve
71580 SAILLENARD
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Ravissante authentique ferme bressane traditionnelle du
19ème siècle chargée d'histoire & soigneusement
restaurée, sise en pleine campagne en lisière de champs &
prairies et bordure de forêt, sur une vaste propriété
naturelle de 7000m², littérale...

LA CHOUETTE

3 personnes   TR/CV
1 Espace de la Gare
71310 SAINT-BONNET-EN-
BRESSE
Tél : 33 (0)666849866 - 33
(0)631439229
euvrard.p@gmail.com

Colette & Patrick, passionnés d'animaux et motos, vous
accueillent dans un confortable petit gîte lové dans les
anciennes écuries soigneusement restaurées - belle
architecture typique en briques - d'une authentique
demeure de maître de caractère de...

LE BLEU DE B.

6 personnes   TR/CV
410 Rue des Chaillots
71370 SAINT-ETIENNE-EN-
BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)620771198
info@gites71.com

Ravissant pavillon « eighties » - aux volets bleus lui
conférant une atypique petite touche provençale, d'où son
patronyme - intégralement rénové & relooké avec grand
soins, niché en pleine campagne louhannaise en lisière de
champs & prairies, au...

LE GÎTE DU VILLEY

6 personnes    TR/CV
1088 Route de Tronchy
71370 SAINT-ETIENNE-EN-
BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 24 46 44 06
info@gites71.com

Confortable pavillon de pays - doté d'une belle piscine en
accès partagé permanent avec horaires dédiés (10x5m)
située dans le jardin des propriétaires jouxtant le gîte -
niché sur une propriété soigneusement aménagée & fleurie
de 500m² disposant...

LA FERME DES RAMPES

4 personnes    TR/CV

122 Route de Sens
71330 SAINT-GERMAIN-DU-
BOIS
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)677741205
info@gites71.com

Authentique ferme bressane de caractère du 18ème siècle
(ancienne dépendance agricole du château de Layer)
soigneusement restaurée sur une vaste propriété close
aménagée dans l'esprit d'une « micro ferme ». Véritable
petit paradis pour les enfants,...

LA PETITE FERME DU MARAIS

5 personnes      
17, Balosle
71330 SAINT-GERMAIN-DU-
BOIS
- 06 30 60 70 58
fermemarais.com
balosle@yahoo.fr

La petite ferme du marais est située à Saint Germain du
Bois, entre Chalon sur Saône et Lons le Saunier dans le
Jura.

MIMIJAN

4 personnes  TR/CV
4 Chemin Haute Revaillière
71330 SAINT-GERMAIN-DU-
BOIS
Tél : 33 (0)385720397 - 33
(0)684241097
robertfevre651@gmail.com

LA BICYCLETTE VERTE

6 personnes   TR/CV
75 Route de Louhans
71370 SAINT-GERMAIN-DU-
PLAIN
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)631191129
info@gites71.com

Authentique maisonnette de garde barrière du 19ème
siècle chargée d'histoire soigneusement restaurée, dotée
d'une rente de situation littéralement exceptionnelle
puisque nichée sur le tracé même de la voie verte (piste
cyclable aménagée sur...

GÎTE DU PONT DES VARNAY

4 personnes   TR/CV
1432 Route des Varennes
71500 SAINT-USUGE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Authentique longère bressane de caractère fin 18ème
siècle, parfaitement conservée & chargée d'histoire (l'une
des plus anciennes bâtisses du village), soigneusement
restaurée dans le respect de l'architecture traditionnelle en
briques & pans de...

LE GÎTE DES GARENNES

10 personnes   TR/CV
144 Rue des Martin du Bas
71500 SAINT-USUGE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Chaleureux cachet campagnard contemporain que sublime
une restauration patrimoniale soignée.

Ô SAVEUR DE L'INSTANT

12 personnes     TR/CV
174 Rue du Thiellet
71500 SAINT-USUGE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
gite.osaveurdelinstant.fr
info@gites71.com

Yvan, expert en éco-construction et Ramatara, professeur
de yoga, vous accueillent dans une authentique maison de
pays de 1882 rénovée avec soins dans une démarche
écologique globale, sur un vaste domaine naturel de 7 ha.
Paisible petit hameau...
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CHALET DES LIAURATS

18 personnes
Rue du Bourg
71440 SAINT-VINCENT-EN-
BRESSE
Tél : 03 85 76 58 11
bresselouhannaiseintercom.fr
lesliaurats@blintercom.fr

3 chalets pour une capacité d'accueil maximum de 18
personnes situés dans la zone de loisirs des Liaurats. Idéal
pour les pêcheurs.

FERME DE LA MARLIÈRE

20 personnes TR/CV
70, impasse de la Marlière
71440 SAINT-VINCENT-EN-
BRESSE
- 06 36 36 78 29
311813.weebnb.com
contact@fermedelamarliere.com

Tentes de trappeurs

GÎTE CHÂTEAU DE VILLERON

4 personnes  
2658, route de Louhans
71580 SAVIGNY-EN-
REVERMONT
Tél : 09 62 54 47 56 - 06 37 34
50 11
chateau-de-villeron.com
chateau.villeron@wanadoo.fr

Meublé de Tourisme situé entre la plaine de Bresse et les
contreforts du Jura.

L'ATELIER DE LA CHOUETTE

14 personnes 
4 Impasse de la Croix
71440 SAVIGNY-SUR-SEILLE
- 06 46 39 42 46
atelierdelachouette.fr
contact@atelierdelachouette.fr

Gîte pouvant accueillir de 12 à 14 personnes avec ses 4
chambres et salles de bain, un grand espace de vie avec
cuisine équipée et un parc privé.

LE CLOS DU PUIT

5 personnes  TR/CV
1 Chemin de la Sarpent
71440 SAVIGNY-SUR-SEILLE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
info@gites71.com

Ancien corps de ferme bressan typique lové en pleine
campagne dans un charmant cadre naturel et champêtre
préservé, en lisière de champs, forêts et prairies. Quiétude
et tranquillité absolus.

LE PETIT HIBOU

2 personnes 
4 Impasse de la Croix
71440 SAVIGNY-SUR-SEILLE
- 06 46 39 42 46
atelierdelachouette.fr
contact@atelierdelachouette.fr

Le Petit Hibou est constitué d'une chambre 9m² avec salle
de bain attenante de 6m² ainsi que d'une pièce de vie
séparée. Le lieu est très calme.

LA FERME DE CHIVIÈRES

11 personnes   TR/CV
5264 Route de Pierre
71310 SERLEY
Tél : 33 (0)652865904 - 33
(0)625626872
domi.roy71@orange.fr

Françoise & Dominique vous ouvrent les portes d'une
ancienne ferme de pays du 19ème siècle intégralement
restaurée & revisitée en très confortable villégiature
contemporaine (accessible aux personnes à mobilité
réduite / PMR), sise en pleine...

LES CHARMES DES 3 ALLURES

6 personnes   TR/CV
683 Rue de la Chise
71310 SERLEY
Tél : 33 (0)633592065 - 33
(0)672794588
gartock@orange.fr

Anne-Elodie & Romain vous accueillent au sein d'un
ravissant pavillon d'architecture « seventies »
soigneusement restauré & relooké, niché en lisière
immédiate de champs & prairies (dont une mini pâture
accueillant certains de leurs chevaux & poneys...

GÎTE AUX CHEVEAU

6 personnes    TR/CV

3 Les Commarets
71330 SIMARD
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Eliane et Pierre vous accueillent au sein d’une ancienne
ferme à l’architecture typiquement bressane, dans un
hameau tranquille, à 2 km du bourg de Simard. Pour les
passionnés de pêche, les propriétaires vous emmèneront à
leur étang privé, situé à...

GÎTE DE LA MAISON DU L.A.C.

6 personnes
12, route du Perroir
71330 SIMARD
Tél : 06 81 91 14 67 - 06 43 43
89 88
311812.weebnb.com
ribiowrby@club-internet.fr

Le Gîte de la Maison du L.A.C est moderne, totalement
indépendant et au calme.

LA FERME DES ROY

4 personnes     
21 Route de Louhans
71330 SIMARD
Tél : 33 (0)622428022 - 33
(0)617505251
titan.roy@free.fr

Katy et Christian vous ouvrent les portes de leur propriété
et vous accueillent dans une ancienne écurie/grange
entièrement réhabilitée, en pleine campagne bressane et
très proche du bourg de Simard.

LA MAISON DE SIMONE

4 personnes   TR/CV
20 le Petit Cerisier
71330 SIMARD
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Agriculteurs aujourd'hui retraités, dont vous pourrez visiter
la ferme toute proche qui accueille toujours de nombreux
animaux pour le plaisir des enfants (chevaux, ânes, oies,
poules, canards, lapins…), Évelyne & Michel vous
accueillent au sein...

Gîtes et Meublés de Tourisme
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LE LOFT CHAMPÊTRE

4 personnes    TR/CV
1D Route du Gallet
71330 SIMARD
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 13 83 66 01
leloftchampetre.jimdo.com
info@gites71.com

Ce gîte indépendant, sur un terrain clos de 600m², dévoile
son nouveau visage : une atmosphère contemporaine et
industrielle.

LA BOULANDIÈRE

13 personnes   TR/CV
2 Chemin de la Boulandière
71440 THUREY
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Marie-Claire vous accueille au sein de cette vaste propriété,
entièrement restaurée, à l’architecture bressane typique.
Tapie au creux d’un hameau verdoyant, situé à 3.5 km du
bourg de Thurey et propice au repos ! Imprégnez-vous de
l’histoire...

MOULIN DE LA COUDRE

4 personnes   TR/CV
280 Moulin de la Coudre
71440 TRONCHY
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Elisabeth vous ouvre les portes de cette ancienne ferme
bressane, en pleine campagne bressane, dans un hameau
situé à 1,5 km de Tronchy. La rivière poissonneuse La
Ténarre, longeant le gîte (accès sécurisé), ravira les
pêcheurs amateurs de longues...

MOULIN DE LA COUDRE

3 personnes   TR/CV
280 Rue du Moulin de la Coudre
71440 TRONCHY
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
webitea-71-V4-francais.gl.itea.fr
info@gites71.com

Elisabeth vous ouvre les portes de cette ancienne ferme
bressane, en pleine campagne bressane, dans un hameau
situé à 1,5 km de Tronchy. La rivière poissonneuse La
Ténarre, longeant le gîte (accès sécurisé), ravira les
pêcheurs amateurs de longues...

LE GÎTE DES MAZIERS

4 personnes 
525, route des Maziers
71480 VARENNES-SAINT-
SAUVEUR
- 06 08 96 89 45
elevagedesmaziers.com
elevagedesmaziers@yahoo.fr

Nous vous accueillons au sein de notre ferme traditionnelle
bressane en colombage au sein de notre élevage de
chevaux. Le gîte est tout confort. Il est composé d'une
chambre, d'une cuisine américaine et de deux salles de
douche pour une surface...

L' AMBUTELIÈRE

4 personnes    TR/CV
1925 Route du Moulin
L'Ambutelière
71500 VINCELLES
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)6 78 97 46 25
gite-mr.coulon.monsite.orange.fr
info@gites71.com

Marie-Rose et Jean-Paul vous ouvrent les portes de leur
vaste propriété de 2000 m2 et vous accueillent au sein de
leur ancienne maison familiale, située à 5.5 km du bourg de
Vincelles, dans un hameau résidentiel calme. La Servonne
et La Seille...

Gîtes et Meublés de Tourisme
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