GÎTE DE REV - FRONTENAUD - SUD
BOURGOGNE

GÎTE DE REV
Location de Vacances pour 4 personnes à Frontenaud

https://gitederev.fr

STEURER Roselyne
 06 86 16 84 50

A Gîte de REV - Frontenaud - Sud Bourgogne:


275 Montée de Charnequin 71580 FRONTENAUD

Gîte de REV - Frontenaud Sud Bourgogne

House


4




1


50

personnes

chambre

m2

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.
LE LOGEMENT Le Gîte de R.E.V d'une superficie de 50m2 vous
propose différents espaces de vie : - Un espace nuit avec literie neuve
160 x 200 pouvant accueillir 2 personnes - Un espace salon avec
canapé-lit pouvant accueillir 2 personnes - Un espace cuisine avec
table et chaises - Un espace travail avec un bureau - Un espace repos
avec canapé et table basse - Un poêle à bois Gaudin - Une salle de
douche avec receveur de douche 140 x 80, meuble de salle de bain,
wc L'EXTERIEUR Petite terrasse de 8 m2 privative, devant la maison,
avec table et chaises pour préparer vos prochaines visites de la région
ou juste vous détendre. L'EQUIPEMENT DE LA CUISINE Le gîte de
R.E.V dispose d'une cuisine toute équipée mettant à votre disposition :
- Plaques de cuisson à induction - Réfrigérateur avec partie
congélateur - Four chaleur tournante - Micro-ondes - Cafetière Bouilloire - Grille pain - Vaisselle - Ustensiles de cuisine - Fond de
cuisine : sel, poivre, huile d'olive, vinaigre et moutarde. SERVICES
INCLUS : - Linge de lit - Serviettes de bain - Torchon de cuisine Capsules de café - Sachets de thé - Planche & fer à repasser - WIFI
gratuit SERVICES ADDITIONNELS (sur demande et selon
disponibilité) - Cours de Yoga - Séance d'Hypnose Eriksonnienne Silvothérapie - Équithérapie Un ménage complémentaire peut-être
effectué sur demande durant votre séjour (supplément de 48€)

Pièces et équipements
Bedrooms
Bathrooms / Shower
room
WC
Kitchen
Other rooms
Media
Other equipment
Heating / Air conditioning
Outside
Various

Infos sur l'établissement

Bedroom(s): 1
Bed(s): 0

including bed(s) for 1 pers.: 0
including bed(s) for 2 pers.: 0

Freezer
Fridge

Oven

Heating
Wood stove

Chimney

 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Terraced house with owner

Internet access

A savoir : conditions de la location
Arrival
Departure

Tarifs (au 16/07/21)

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t

Gîte de REV - Frontenaud - Sud Bourgogne

Accepted
payment
methods

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds
Pets

Pets are allowed.

Toutes les activités

Mes recommandations

Découvrir le Pays de la Bresse Bourguignonne

OFFICE DE TOURISME DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
WWW.BRESSE-BOURGUIGNONNE.COM

Restaurant du Circuit de Bresse

Auberge des Mousquetaires

Circuit de Bresse - Karting

Etang de la Galette

 03 85 76 76 76
460, route de Milleure Circuit de Bresse

 03 85 74 87 97
49, grande Rue

 03 85 76 76 76
460, route de Milleure

 03 85 76 05 84
Route Départementale 972

 http://www.circuitdebresse.com

2.8 km
 FRONTENAUD
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Le restaurant est situé dans l'enceinte
du circuit de Bresse. Il est ouvert
uniquement sur réservation en lien
avec l'activité du circuit.

La Route Européenne d'Artagnan

 http://www.circuitdebresse.com

3.8 km
 SAINTE-CROIX
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L'Auberge des Mousquetaires est située
à proximité de l'Espace d'Artagnan.

2.9 km
 FRONTENAUD



1


Situé au cœur du pays Bressan, dans
un cadre exceptionnel, entièrement
dédié aux sports mécaniques, le Circuit
de Bresse Karting est spécialisé dans
l'organisation de challenges pour les
entreprises et les groupes d'ami(e)s ; la
location karting grand public pour
adultes et enfants ; ainsi que des droits
de piste pour les pilotes propriétaires de
leur kart, sont également proposés à
tous et toutes. Des structures modernes
et esthétiques nous permettent de vous
accueillir dans les meilleures conditions
afin de vous offrir un maximum de
détente et de sensations au volant
comme en dehors du kart : piste
homologuée de 1 100 mètres, flotte de
karts 390 cm3 performants (160 cm3
pour les kids), sûrs et confortables,
salle d'accueil, café Seattle Best
Coffee, restaurant avec vue sur la piste,
grand parking, tous les équipements
pilote fournis... et plus encore ! Notre
devise : amusez-vous en toute sécurité
!

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.3 km
 BRUAILLES
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Étang de pêche à la journée où la carte
fédérale n'est pas obligatoire. L'étang
est situé à 5 kilomètres de Louhans.
Les cartes de pêche sont à acheter
auprès
des
commerces
de
la
c o m m u n e . Aire
de
pique-nique,
parcours santé et parking.

3.9 km




1


Cette route équestre relie le lieu de
naissance de d'Artagnan (Lupiac dans
le Gers) au village où il est mort
(Maastricht au Pays-Bas). Cet itinéraire
suit l’épopée de ce personnage du
XVIIe siècle rendu légendaire par
Alexandre Dumas. En Saône-et-Loire,
sur un peu plus de 329 km (de
Chatenay à Remigny), la Route
Européenne
d’Artagnan
relie
Champlecy (près de Charolles) à
Louhans, via Cluny, en faisant
notamment escale à Sainte-Croix en
Bresse Bourguignonne, où repose son
épouse Anne-Charlotte de Chanlecy.
Dans le village, un lieu d'exposition
"l'espace d'Artagnan" lui est d'ailleurs
dédié. A Champlecy, un musée
"Champlecy dans les couloirs du
temps" retrace aussi l'histoire de Mme
de d'Artagnan.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir le Pays de la Bresse Bourguignonne

OFFICE DE TOURISME DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
WWW.BRESSE-BOURGUIGNONNE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Toutes les activités

Découvrir le Pays de la Bresse Bourguignonne

OFFICE DE TOURISME DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
WWW.BRESSE-BOURGUIGNONNE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

