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Superbe maison vigneronne de caractère située au cœur du

vignoble jurassien alliant le moderne et l'ancien . Située sur la

commune d'Arlay, à proximité immédiate de Bletterans, Gîte en

duplex avec volets roulants électriques, composé d'une belle et

spacieuse pièce à vivre avec kitchenette équipée, grands

couchages, mezzanine avec couchage. Une salle de bain avec

cabine de douche.

Au bonheur
d'Artémis

1, rue de Tortelet - 39140 ARLAY

06 89 66 57 096,7 Km 9,2/10



Situé en plein coeur de la Bresse Jurassienne et à proximité

immédiate de la région Bourgogne. Vous disposerez d'une pièce à

vivre avec cuisine, espace repas et salon. Une chambre avec 1 lit de

160x200. Salle d'eau avec douche à l'italienne et wc. Vous pourrez

profiter de l'espace extérieur avec salon de jardin et barbecue.

Chez les Goyp
6 Rue des Prés de Sottessard - 39140 COSGES

03 84 48 14 286 Km 9,2/10



Doté d'une terrasse, l'ibis Budget Lons le Saunier - A39 est situé à

Lons-le-Saunier. Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion

Wi-Fi et d'un parking privé. Toutes les chambres de l'hôtel

comprennent une armoire et une télévision par câble à écran plat.

Vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet sur place.

Ibis Budget 
Lons le Saunier
40 Rue Bercaille, 39000 Lons-le-Saunier

0 892 68 01 5711 Km 8,3/10



Au centre du village vigneron, agréable maison mitoyenne avec les

propriétaires. Terrasse devant le gîte. Tous commerces et services

accessibles à pied. Sentiers de découverte au départ du gîte. Au

pied de Château-Chalon et à 6 km de Baume les Messieurs.

Gîte de l'artisan
21 rue de Nevy, 39210 VOITEUR

03 84 44 66 206,7 Km 9,2/10



Les hébergements comprennent un bureau, une télévision avec la

chaîne Canal+ et une salle de bains privative. Des chambres

familiales sont disponibles et une connexion Wi-Fi est accessible

gratuitement. Chaque matin, l'établissement prépare un petit-

déjeuner continental comprenant des fromages de la région et des

omelettes. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont servis au

restaurant-bar Le Grill, qui est accessible directement depuis l'hôtel.

Logis Hotel 
Lons-le-Saunier

1055, Boulevard De L'europe, 39000 Lons-le-Saunier,

03 84 24 78 0013 Km 7,6/10



Maison à l’architecture typique de la Bresse bourguignonne, située

au cœur d’un grand parc arboré et fleuri,   entièrement clos. Vous

bénéficierez gratuitement d'un parking privé sur place et d'une

connexion Wi-Fi. Cette maison de vacances comprend 2 chambres,

une télévision, une cuisine équipée d'un lave-vaisselle et d'un

micro-ondes ainsi qu'une salle de bains pourvue d'une douche

Le clos du rossignol
464 rue de Gommerand, 71330 Le Tartre, France

06 85 47 87 339,2 Km 8,5/10



Très joli chalet indépendant, tout en bois jurassien, situé dans un

parc clos de 750 m² entouré de verdure et d'arbres. Cuisine

équipée, séjour-salon, 1 chambre avec lit 2 personnes, salle de

bain/wc, télévision, salon de jardin et barbecue. Vous bénéficierez

gratuitement d'un parking privé sur place et d'une connexion Wi-Fi.

Vous pourrez profiter d'une terrasse.

Le Chamois
434 route de Gommerand, 71330 Le Tartre, France

06 85 47 87 339,2 Km 9 /10



L'Hostellerie Saint Germain dispose d'un service de chambre, pour

rendre votre séjour plus agréable. L'établissement possède

également un restaurant. Toutes les chambres disposent d'une

mezzanine, d'un coin salon et d'une télévision par satellite à écran

plat et d'une salle de bains privative. En outre, certaines chambres

sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'Hostellerie

Saint Germain sert chaque matin un petit-déjeuner continental.

Hostellerie saint-
germain

635, Grande Rue, Au Village, 39210 Saint-Germain-lès-
Arlay, France

03 84 44 60917 Km 8,8/10



Superbe maison vigneronne de caractère située au cœur du

vignoble jurassien alliant le moderne et l'ancien . Située sur la

commune d'Arlay, à proximité immédiate de Bletterans, .Gîte en

duplex avec volets roulants électriques, composé d'une belle et

spacieuse pièce à vivre avec kitchenette équipée, grands

couchages, mezzanine avec couchage. Une salle de bain avec

cabine de douche.

Gîte La Maison
d'Isabelle

Ruffey-sur-Seille

06 89 66 57 096,7 Km 9,2/10



Situés à Commenailles en Bresse du Jura, les gîtes sont implantés

au cœur de la campagne, dans un espace de trois hectares, sur la

commune de Commenailles, à quelques kilomètres de Bletterans.

Les chambres (pour 2, 3 ou 4 pers) avec coin- salon, TV, sanitaires

privés et accès indépendant sont aménagées au rez de chaussée et

à l'étage de cette ancienne ferme entièrement rénovée.

La ferme de la
rechassière

Rue des Forges, 39140 Commenailles

06 84 44 18 7710,3 Km 9 /10



Largil lois,  Chapelle-Voland

C'est dans ce hameau de Chapelle-Voland que vous ferez une halte

ou un séjour. 2 chambres coquettes et bien tenues sont à votre

disposition dans ce gîte pour 6 personnes au maximum. L'une

comme l'autre sont fort bien équipées. Elles vous replongeront

dans une ambiance rurale préservée qui subsiste ici  par son

environnement, ses multiples étangs, son habitat typique de la

Bresse jurassienne et ses activités à forte connotation agricole.

Gîte des Brantus

03 84 44 19 2412,3 Km 9 /10



Situé à Lons-le-Saunier, l'hôtel The Originals City propose des

hébergements, une terrasse, une réception ouverte 24h/24 et une

connexion Wi-Fi gratuite. Vous séjournerez à proximité d'un

casino.Toutes les chambres de cet hôtel comprennent un bureau,

une télévision à écran plat et une salle de bains privative.Tous les

matins, vous pourrez déguster un petit-déjeuner continental ou

buffet. Le restaurant sert différents plats français.

Hôtel The Originals
du Béryl

805 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons-le-Saunier

03 84 24 40 5012,5 Km 8,4 /10



Cet hôtel propose des chambres climatisées avec connexion Wi-Fi

gratuite. Il comprend également un bar avec terrasse. Les chambres

de l'Hôtel Gambetta sont équipées d'une télévision à écran plat et

d'un téléphone. Elles disposent également d'une salle de bains

privative moderne pourvue d'un sèche-cheveux et d'articles de

toilette gratuits.Un petit-déjeuner continental est servi tous les

matins ; vous pourrez le savourer sur la terrasse en été.

Hotel Gambetta
4 Boulevard Gambetta, 39000 Lons-le-Saunier

03 84 24 41 1814,5 Km 9 /10



Le Logis La Fontaine est situé dans la campagne jurassienne, à la

sortie du village de Mantry, à 10 minutes en voiture de l'autoroute

A39. Il propose des chambres climatisées avec salle de bains

privative, télévision et connexion Wi-Fi gratuite.Pour le déjeuner et

le dîner, le restaurant de l'hôtel sert une cuisine traditionnelle que

vous pourrez déguster sur la terrasse. Vous apprécierez de vous

détendre avec un verre au bar sur place.

Logis Hôtel la
Fontaine

Montchauvrot, N83, 39230 Mantry

03 84 85 50 0212,9 Km 9,1/10



Situé dans la région viticole du Jura, cet hôtel rural simple se trouve

à Chaumergy. Les chambres sobres disposent de meubles en bois

simples, notamment d'un bureau. Elles comprennent également

une télévision et le Wi-Fi gratuit. Le parking est gratuit, et le petit-

déjeuner est proposé en supplément. L'établissement possède un

café-bar convivial avec terrasse et un restaurant traditionnel.

Logis Hotel les
marronniers

Place du Carrouge, 39230 Chaumergy

03 84 48 62 1013,1 Km 9,1 /10



Situé à Beaurepaire-en-Bresse, à seulement l'Europe Hotel est un

établissement tranquille. Il met gratuitement à votre disposition

une connexion Wi-Fi ainsi qu'un parking privé. Toutes les chambres

comprennent une télévision et une salle de bains privative avec des

serviettes. L'Europe Hotel possède une terrasse et une aire de jeux

pour enfants. Chaque matin, vous dégusterez un petit-déjeuner

continental.

Europe Hotel
BIA Chaigne Wood of Chaigne, 71580 Beaurepaire-en-

Bresse

03 85 74 31 8423,3 Km 7,1 /10



L'établissement Parenthese est situé à Chille, Il dispose d'une

piscine extérieure chauffée et d'un spa avec sauna, bain à remous

et toute une gamme de soins de bien-être et de beauté. Desservies

par un ascenseur, les chambres de l'Hotel Parenthese comprennent

une salle de bains privative, une télévision et une connexion Wi-Fi

gratuite. Un parking privé gratuit est disponible au Parenthese

Hotel

Hotel parenthese 
186 Chemin du Pin, 39570 Chille

03 84 47 55 4413,5 Km 8,3 /10



Doté d’un bar et d’une terrasse, Le 49 propose des hébergements à

Domblans. Les logements disposent d’un coin salon avec une

télévision à écran plat. Leur salle de bains privative est pourvue

d’une douche, d’un sèche-cheveux et d’articles de toilette gratuits.

Cette chambre d’hôtes sert un petit-déjeuner buffet ou continental.

Vous pourrez vous baigner dans la piscine extérieure et vous

détendre dans le jardin. 

Chambres d'Hôtes  
 le 49

49 Rue de la Belgique, 39210 Domblans

03 84 25 08 2610,7 Km 9,7/10



Situé à Lons-le-Saunier, l'Hotel du Parc-Restaurant - Le Rouget de

Lisle dispose d'un bar et d'une terrasse. Des chambres familiales

sont proposées. Les chambres sont équipées de la climatisation,

d'une télévision par câble à écran plat, d'une bouilloire et d'un

bureau. Chacune comprend aussi une armoire ainsi qu'une salle de

bains privative munie d'une douche et d'un sèche-cheveux. L'Hotel

du Parc sert un petit-déjeuner buffet.

Hotel du parc
9, avenue Jean MOULIN, 39000 Lons-le-Saunier

06 76 54 31 377,8 Km 8,2 /10


