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Hébergements collectifs

PERRUSSON

25 personnes  TR/CV
le Bourg
71370 BAUDRIERES
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)658443925
gites71.com
info@gites71.com

Élégante demeure de caractère du 19ème siècle pétrie
d'histoire (tour à tour forge, magasin de réparation de
cycles, quincaillerie, poste à essence…), littérale « âme »
historique du bourg dont subsiste la ravissante devanture
d'origine,...

CHÂTEAU DE VARENNES - RÉSIDENCE DE LUXE

34 personnes  
2, grande Rue
71270 CHARETTE-VARENNES
chateaudevarennes.fr
info@chateaudevarennes.fr

Nommé par CNN parmi les 10 meilleurs sites de mariage à
travers le monde et être le seul endroit français,
sélectionné en tant que tel, le Château de Varennes est une
propriété de luxe proposé à la location pour les vacances,
mariages ou autres...

GÎTE DE GROUPE DU CENTRE EDEN

60 personnes   TR/CV
Rue de l'Eglise
71290 CUISERY
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
gites71.com
info@gites71.com

Au cœur du village et à 2 pas de l'espace muséographique
du Centre Eden, vaste hébergement pouvant accueillir
familles, classes vertes ou tout autre groupe. Salle détente.
3 salles de repas. Cuisine équipée. 1er étage : salle TV + 2
salles...

LA GRANGE ROUGE

39 personnes     TR/CV
142, route de Vauvret
71500 LA CHAPELLE-NAUDE
Tél : 03 85 75 85 75
lagrangerouge.org
locations@lagrangerouge.org

Gîte de groupe dans une ferme bressane du XVIIème siècle,
entièrement équipé. Idéal pour réunions de familles,
séminaires. Habilité à recevoir les groupes enfants.

LA MALATIÈRE

21 personnes    TR/CV
203 Route de Saint-Bonnet
71310 LA CHAPELLE-SAINT-
SAUVEUR
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
gites71.com
info@gites71.com

Au coeur de la Bresse Bourguignonne, cette ancienne
ferme des années 1860 entièrement rénovée comprend 21
couchages, et peut accueillir jusqu'à 40 personnes à table.
Au RDC : séjour avec TV et poêle à bois, cuisine
professionnelle, salle à manger,...

LE PRESBYTÈRE

16 personnes   TR/CV
5 Rue de l'Eglise
71310 LA CHAPELLE-SAINT-
SAUVEUR
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
gites71.com
info@gites71.com

Gîte de groupe communal, lové au sein d'un presbytère de
caractère du 18ème siècle, chargé d'histoire & rénové dans
les règles de l'art.

LE PRESBYTÈRE

29 personnes  TR/CV
Le Bourg
71580 LE FAY
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
gites71.com
info@gites71.com

Authentique presbytère de caractère du 17ème siècle
chargé d'''histoire restauré avec soins sur une vaste
propriété close et soignée de 1 ha dotée d'''une terrasse
exposée (en partie abritée) ainsi que de très nombreux
équipements de loisir (terrain...
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Partenaires

17 Route de Louhans
71440 SAINT-ANDRE-EN-
BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)601005601
gites71.com
info@gites71.com

29 personnes
Cette maison de maître datant de 1797, située sur un terrain de 2 ha, 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, avec douche et wc privatifs. Un appartement indépendant, compris dans le
gîte, se trouve au RDC. Grand jardin avec balançoire. WIFI. Babyfoot

Plissonnier

Gîtes de France / COMMUNAUTE DE
COMMUNES BRESSE LOUHANNAISE

  TR/CV
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LA PARENTHÈSE

20 personnes   TR/CV
300 Route du Petit Molard
71470 MONTPONT-EN-BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
gites71.com
info@gites71.com

Dans un hameau calme de la Bresse Bourguignonne, à 10
min de Louhans, célèbre pour son marché du lundi, ce gîte
superbe et fonctionnel, bâti sur un terrain de 1500m², a été
confortablement aménagé pour accueillir jusqu'à 20
personnes, dans ses 210m²...

GÎTE DE SÉJOUR DE L'ECOMUSÉE DE LA BRESSE
BOURGUIGNONNE

31 personnes 

Château départemental
71270 PIERRE-DE-BRESSE
Tél : 03 85 76 27 16
ecomusee-bresse71.fr
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Internet WIFI. Grande terrasse abritée avec salon de jardin

PLISSONNIER

29 personnes   TR/CV
17 Route de Louhans
71440 SAINT-ANDRE-EN-
BRESSE
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)601005601
gites71.com
info@gites71.com

Cette maison de maître datant de 1797, située sur un
terrain de 2 ha, 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...

LA FLÂNERIE

21 personnes 
475 route des Perrières
1 impasse du Roupoix
71440 SAVIGNY-SUR-SEILLE
Tél : 03 85 72 26 29
laflanerie-menetreuil.com
laflanerie@outlook.fr

La Flânerie, gite 20 p en pleine nature idéal pour des
moments de vie et de fête, aménagé pour faciliter l'accès
des personnes porteuses de handicap.

MAIRIE DE SERLEY

20 personnes   TR/CV
Le Bourg
71310 SERLEY
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60
gites71.com
info@gites71.com

Gîte de séjour aménagé dans maison indépendante de
caractère dans un petit village fleuri, typique de la Bresse
Bourguignonne. Cuisine, séjour, salle-à-manger, salon. 6
chambres de 2 pers., 2 chambres de 4 pers. avec salle
d'eau et wc. Lave-linge....

LE GÎTE DU BOURG

14 personnes  TR/CV
16A Route de Saint-Germain-du-
71270 TORPES
Tél : 33 (0)3 85 29 55 60 - 33
(0)633731487
gites71.com
info@gites71.com

Confortable spacieux gîte de groupe aménagé dans une
ancienne grande traditionnelle du 19ème siècle
soigneusement et intégralement restaurée par la commune
dans un esprit résolument moderne et contemporain (gîte
communal). Hameau résidentiel très...
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