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La maison des étangs  
Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
Place de la Mairie B.P.49 – 39140 BLETTERANS 
03 84 44 46 80  
maisondesetangs@bressehauteseille.fr 
www.bressehauteseille.fr

www.tourisme-coteaux-jura.com (hébergements collectifs)  
www.jura-tourism.com 
www.gites-de-france.fr (réf.G5044)

Agréments Jeunesse et Sport n°395111002  
et Education Nationale n°12.39.01

Info pratique
Tarifs week end ou semaine
Salles des fêtes, restaurant,  
traiteurs à proximité

Accès

39230 Les Deux Fays - Sergenaux

Sortie  A39 - Poligny/Bersaillin

Sortie  A39 - Bletterans - Aire du Jura

D478 - Tassenières > Direction Chaumergy

Coordonnées GPS : 46.882019 - 5.47166 
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Notes



Situé au cœur de la Bresse du Jura, dans un cadre naturel 

préservé d’étangs et de forêt, ce gîte est à proximité 

de nombreux points de départ de randonnée pédestre, 

équestre, VTT, cyclotourisme, à moins d’une demi-heure 

de lieux de baignade naturels ou aménagés et de sites 

d’activités touristiques  : Baume-les-Messieurs, Château 

Chalon (tous deux labellisés «Plus Beaux Villages de France»),  

Lons-le-Saunier, Dole, Pierre-de-Bresse, Cités Comtoises de 

Caractère de Sellières et Arlay, Forges de Baudin… 

Le gîte de la maison des étangs comprend au rez-de-chaussée, 

une grande salle de restauration, une salle attenante pour 

le petit déjeuner, une cuisine équipée, une chambre/salle 

de bains accessible aux personnes à mobilité réduite, une 

buanderie avec machine à laver.

Aux étages, 12 chambres de 3 lits (2 lits superposés et  

1 lit simple), chaque chambre étant équipée d’une douche 

et d’un WC, et un petit salon au 2e étage. Salle des fêtes et 

restaurants/traiteurs à proximité.
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