CHAMBRES D'HÔTES - LA MARE AUX
GRENOUILLES - BRUAILLES

LA MARE AUX GRENOUILLES
Chambres d'hôtes à Bruailles, en Bresse Bourguignonne

https://lamareauxgrenouilles.fr

Véronique GUILLOT
 07 86 93 02 64
 07 86 93 02 64

A Chambres d'hôtes - La Mare aux Grenouilles

- Bruailles : 110 Impasse du Vaux 71500
BRUAILLES

Chambres d'hôtes - La Mare aux Grenouilles Bruailles
 La Chambre


Véronique vous accueille dans une maison ancienne proche de Louhans et du Jura voisin rénovée
en 2016. Au calme, entourée de champs la chambre d'hôtes est à votre disposition toute l'année. La
chambre située en rez-de-chaussée, est accessible par une entrée indépendante. La décoration est
douce, épurée. L'unique chambre est meublée d'un lit double (140), d'un lit bébé, d'un bureau (wifi)
de la télévision, d'une salle d'eau (douche italienne, deux vasques) et toilettes indépendants. Les
petits déjeuners sont pris à l'intérieur ou sous la terrasse couverte.
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La chambre située en rez-de-chaussée, est accessible par une entrée indépendante. A la
décoration douce et épurée, l'espace est composée d'un lit double (140), d'un lit bébé, d'un bureau,
de la télévision, d'une salle d'eau (douche italienne, deux vasques) et wc indépendant.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17:00 - 20:00

Départ

10:00 - 12:00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Tarifs (au 16/04/22)

Français

Chambres d'hôtes - La Mare aux Grenouilles - Bruailles

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif de base pour 2 personnes. Petit déjeuner compris.

Chèques bancaires et postaux

du 01/01/2022
au 31/12/2022

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Tarifs en €:

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
84€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
84€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Toutes les activités

Mes recommandations

Découvrir le Pays de la Bresse Bourguignonne

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

Restaurant La Table du Barbier

Restaurant du Circuit de Bresse

Etang de la Galette

Les Animaux des Petits Bois

 07 68 20 34 71#03 85 72 32 45
1810 Route de Cuiseaux

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

 03 85 76 05 84
Route de Marcilly

 03 85 74 05 77
555, route des Petits Bois

 https://www.latabledubarbier.fr/

 http://www.circuitdebresse.com

 https://bruailles.fr/etang-de-la-galette

3.5 km
 BRUAILLES
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La Table du Barbier est située dans un
hôtel à quelques kilomètres de Louhans
et propose une cuisine traditionnelle et
régionale. Plats à emporter sur
réservation.

5.5 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.

1.9 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.

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

La Route Européenne d'Artagnan

 http://www.lesanimauxdespetitsbois.com

3.7 km
 SAGY
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En Bresse, visitez une ferme exposition
sur 12 hectares avec plein d'espèces
d'animaux différents : volailles, chèvres,
moutons, porcs, vaches, lamas… de
races anciennes, parfois très rares,
originales et insolites. Jeux à volonté
(gonflables, vélos, pédalos, piscine à
balle). Animations les week-ends et
durant les vacances scolaires, journées
à thèmes (se renseigner). Sur place,
vous trouverez bar, restauration rapide.
Accueil des groupes (scolaires, centres
de loisirs, EHPAD,...).

2.8 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

Dans les rayons de la Volaille de
Bresse
 03 85 75 05 02

Espace d'Artagnan
 06 49 07 43 77#03 85 74 80 27
2315 Route de Châtenay
 http://www.association-dartagnan.fr

Hôtel-Dieu LouhansChâteaurenaud - Apothicairerie
 03 85 75 54 32
3, rue du Capitaine Vic
 https://visions360.fr/louhans/

6.2 km
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Ce circuit vous fait découvrir la
campagne bressane à travers ses
cultures céréalières ainsi que ses
élevages de bovins et de volailles de
Bresse bien sûr.

2.8 km
 SAINTE-CROIX
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Lieu d'exposition consacré à AnneCharlotte de Chanlecy, épouse du
célèbre mousquetaire d'Artagnan, qui
fut baronne de Sainte-Croix et y repose.
Visite de l’Espace d’Artagnan (archives,
objets de collection ; boutique), de la
chapelle seigneuriale, de l’église, du
village de Sainte-Croix… Animations et
visites personnalisées sur demande.
Manifestations
et
évènements
patrimoniaux toute l’année.

6.1 km
 LOUHANS
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L'hôpital de Louhans-Châteaurenaud
présente un ensemble mobilier et
architectural d'une rare homogénéité et
d'une qualité exceptionnelle. Une cour
d'honneur permet d'accéder aux salles
des malades dont le mobilier a été
conservé. Ce lieu a fonctionné en l'état
jusqu'à 1977. L'apothicairerie constitue
le joyau de l'Hôtel-Dieu. La collection de
faïences résume l'histoire du pot à
pharmacie depuis le modèle hispanomauresque de la fin du XVème siècle
(bruns et bleus) jusqu'au Nevers (bleus
vifs). Ses faïenceries et ses verres
soufflés
contiennent
encore
des
produits d'origine animale, minérale et
végétale. Un ensemble unique en
Europe. Pour une vision à 360° de ce
site : https://visions360.fr/louhans/

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

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

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

