
M. Yannick DEBROUWER

Label : Gîtes de France - 3 épis / Gîtes de France - Bébé câlin
Cessort - 01560 Saint-Jean-sur-Reyssouze
Téléphone : 04 74 23 82 66
Fax : 04 74 22 65 86
Email : accueil@gites-de-france-ain.com
Site web : http://www.gites-de-france-ain.com/gite-rural-G364010.html

Villa indépendante (130 m²) en pleine campagne, au calme avec terrain ouvert sur la campagne
environnante et terrasse abritée.
Composition : Entrée, séjour/salon (35m²), cuisine intégrée, cellier avec lave-linge, 2 douches.
1 chambre 1 lit 1 personne, salle d’eau, 2 wc, 1 chambre 2 lits 1 personne, 1 chambre 1 lit
2 personnes, 1 chambre 1 grand lit 160 x 200 cm.
Chauffage au sol par géothermie. Parking. Grand terrain clos. Portique pour enfant.
Forfait ménage possible 50 . Forfait supplémentaire obligatoire pour les animaux : 20 .
Gîte non fumeur. Télévision gratuite.

Accès : depuis St-JEAN-sur-REYSSOUZE, suivre D1, direction St Julien-sur-Reyssouze, St Amour ; à environ
1 km, après l’ancienne coopérative, à droite, route tout droit > suivre Cessort, Montéfanty. La villa est à droite.
Coordonnées GPS : 5.063186 – 46.396682

Altitude : 215 m
Capacité d’hébergement : 7
Nombre de chambres : 4
Surface : 130  m²
Durée minimum du séjour : 2 jours

Gites, Chambres d’hôtes & Maisons à la campagne



Gites, Chambres d’hôtes & Maisons à la campagne

Mme MICHELON

Chavagnat - 01560 Saint-Jean-sur-Reyssouze
Téléphone : 04 74 30 96 29
Email : lm.michelon@orange.fr

Située dans une ancienne ferme rénovée, cette maison de campagne de 75m2 peut accueillir
jusqu’à 5 personnes. Située dans un cadre calme et reposant, elle possède un joli jardin et une
cour idéale pour le farniente et les soirées barbecue conviviales.
Coordonnées GPS : 5.035236 – 46.404657

Type d’habitation : Ferme, Meublé indépendant, Ancien restauré

Capacité d’hébergement : 5
Nombre de lits doubles : 2
Nombre de lits simples : 1
Nombre de chambres : 2
Surface : 75 m²



Gites, Chambres d’hôtes & Maisons à la campagne

Les 2 DANIELS

Label : Gîtes de France - 3 épis
Mons - 01560 Saint-Jean-sur-Reyssouze
Téléphone : 04 74 52 61 09 — 06 77 32 82 87
Email : 2daniel@orange.fr
Site web : http://www.gites-de-france-ain.com/chambre-d-hotes-G364510.html
Site web : http://perso.orange.fr/2daniel.guillot/

Dans un très bel espace fleuri, 3 chambres d’hôtes aménagées dans une maison de plain-pied,
proche de la maison d’habitation des propriétaires.
1 chambre (1 lit 140, possibilité 2 lits 1 personne en mezzanine). 2 chambres pour 3 personnes
(lit 140, lit 90). Chacune avec salle d’eau, wc. Séjour avec coin cuisine, four à pain et coin salon
réservés aux hôtes.

Sur place, sentiers pédestres.
À visiter : • à 10 km, base de loisirs de Montrevel-en-Bresse (piscine, lac, restaurant, pêche) ;

• Port fluvial de Pont-de-Vaux et sa piscine (12 km) ;
• Route de la Bresse et ses cheminées sarrazines.

À découvrir :
• Cluny et son abbaye, Tournus (71).

Coordonnées GPS : 5.075142 – 46.404581
Altitude : 200 m
Capacité d’hébergement : 8
Nombre de chambres : 3



CAMPING du COQ

Classement : 2 étoiles

01560 Mantenay-Montlin

Téléphone : 04 74 52 66 91 (en saison)
Téléphone : 04 74 52 61 72
Email : mairie.mantenay@free.fr

Le Camping du Coq vous accueille sur les bords de la rivière Reyssouze. Ce site naturel, préservé
et riche en végétation est le lieu idéal pour des vacances paisibles au cœur de la Bresse.

Accès : A40 sortie 5, Bourg-Nord - A39 sortie Saint-Trivier-de-Courtes
Coordonnées GPS : 5.091734 – 46.422121
Altitude : 216 m

Superficie : 13 670 m²
Nombre d’emplacements passages : 30

Terrains de Camping



CAMPING  de MÉPILLAT

Classement : 3 étoiles

Mépillat  -  01560 Saint-Nizier-le-Bouchoux
Téléphone : 04 74 52 97 24
Email : contact@camping-mepillat.fr
Site web : http://www.camping-mepillat.fr

Le camping de Mépillat vous accueille dans un cadre naturel et arboré, au bord d’un plan d’eau
pour la pêche. Loin des agitations des villes, mais proches de toutes commodités, venez vivre
vos vacances. C’est une invitation à la détente et au farniente.

Accès : Par A39, sortie 10 Beaupont (3 km) - par A40, sortie 5 Bourg-en-Bresse nord (25 km) - par A6 sorties
Tournus ou Mâcon-Nord (15km)
Coordonnées GPS : 5.189002 – 46.451667
Altitude : 205 m

Terrains de Camping

Superficie ..................... : 35 000 m²
Répartition :
Nombre d’emplacements classes ............... : 82
Nombre d’emplacements passages ............ : 82
Nombre d’emplacement passages locatifs . : 15

Nombre d’emplacements résidentiels ........ : 25
Nombre d’emplacements tentes ................. : 82
Nombre d’emplacements caravanes .......... : 78
Nombre d’emplacements camping-cars ..... : 18
Nombre location tentes .............................. : 4


