
Secteur Bresse-Revermont

V2 - Le Moulin du Fay

Contact : 
Sophie et Bruno BUIRON 

Le moulin du Fay  
1702 route du Fay
01270  Villemotier

 Portable : 06 62 00 89 11

  E-mail : contact@moulindufay.com
  Site Internet : 
http://www.moulindufay.com  

Labellisation : "Gîtes de France"  Guide du Routard  
la catégorie : chambres d'hôtes  et gîte
classement : 3 épis  

Description : 

A l’extrême nord de l’Ain, au cœur de la Bresse, dans un ancien moulin à eau rénové pour votre 
confort, Sophie et Bruno vous accueillent et mettent à votre disposition trois chambres d’hôtes et un 
gîte de 74 m²

 Si vous dînez avec nous, nous serons ravis de vous recevoir à notre table d’hôtes, dans la salle à 
manger aménagée autour d’une partie des mécanismes de notre moulin Venez découvrir et partager de 
bons petits plats du terroir faits maison (tartines, soupes, gratins, poulet de Bresse, bréchets, Comté, 
fromages du Jura et desserts de saison). 

Vous pourrez profiter du cadre privilégié, propice au calme et à la détente mais également aux balades 
et randonnées.

Découvrez au détour de promenades à proximité du Moulin notre belle campagne Bressanne. Admirez 
le Revermont, portes d’entrée du département du Jura.

De belles chambres vous attendent pour passer une nuit au cœur de la campagne. Vous profiterez du 
cadre du moulin et de la rivière pour vous ressourcer.

Toutes nos chambres sont équipées d’une literie confortable, d’une salle d’eau privative, de la 
climatisation. Les draps et serviettes de douches sont fournis.

Posez vos sacoches et détendez-vous !

Situé sur les parcours de randonnée équestre de l'Ain à cheval et du Jura du grand huit, le moulin sera 
l’étape de vos vacances

 L'exploitation du moulin se veut respectueuse de l'environnement : eau chaude solaire, chauffage au 
bois, produits locaux (fromage, vin,  ...), tri sélectif 

Descriptif des chambres d hôtes:

Nous avons 3 chambres d'hôtes pour une capacité totale maximale autorisée de 9 personnes dont :
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La chambre "Berceau du meunier" pour 4 personnes (1 lit double au-dessus du mécanisme à grain + 
1 lit simple niché dans un renfoncement et 1 lit simple dans la pièce communicante), salle de bain et 
wc séparé, vue sur la rivière et la campagne Bressane,

. La chambre "Huche à pain" pour 3 personnes (1 lit double + 1 lit simple), ouïe du clapotement de la 
rivière, sanitaires (douche et wc)
. La chambre "Grenier à farine" pour 2 personnes (1 lit double), vue sur la cour et la charpente du 

19ème et 20ème siècle, sanitaires (douche et wc).

Descriptif du Gîte : 
Gîte 3 épis pour 7 personnes
Au rez-de-chaussée :
La pièce de vie principale climatisée avec salon, salle-à-manger, cuisine équipée et ouverte, douche et wc. 
Terrasse privative.

 

A l’étage, trois chambres dont :
. La chambre "Grenier à foin" (1 lit double + 1 à 2 lits simples) + sanitaires (douche + wc) + climatisation
. La chambre communicante du "Grenier à Foin" (2 lits simples),
. La chambre "Four à pain" pour 3 personnes (1 lit double + 1 à 2 lits simples) + sanitaires (douche + wc) + 
climatisation

 

Cet espace est climatisé et équipé d'une salle-à-manger, d'une cuisine ouverte (frigo, micro-onde, 
gazinière, vaisselle, ustensiles pour cuisiner, etc.), d'une télévision et de sanitaire (douche et wc).

Accès Internet en Wifi

Tarif des prestations 2019

Forfait cavalier 65.00 € (sur la base de 2 pers/chambre) ,  tarif suivant Nb de personnes par chambre
Le forfait cavalier comprend :

Le repas du soir, nuit en chambre à plusieurs, douche, pett déjeuner.

Le cheval au pré avec 4 litres de grains)

Taxe de séjour en plus (0.55 € par adulte de plus de 18 ans)

Chambre d’hôtes (petit-déjeuner inclus)

1 personne = 55.00 €

2 personnes = 70.00 €

Personne supplémentaire dans la chambre = 20.00 €

Repas : 24.00 € par personne.



Sophie et Bruno vous proposent un repas table d'hôtes avec entrée, plat et son accompagnement, 
fromages et dessert, 25 cl de vin ou une boisson non alcoolisée 

Nos repas vous seront servis dans une ambiance conviviale, simple et chaleureuse.

Menu complet « fait maison »

Salle commune à disposition

Une salle commune est mise à disposition de nos hôtes pour se retrouver avec la possibilité de se faire 
à manger. Cette salle est équipée d'une cuisine ouverte, d'une télévision et de sanitaire (douche et wc).

Par temps ensoleillé, profitez du cadre champêtre et de nos deux terrasses pour vous détendre en plein 
air.

Possibilité de ravitaillement : supérette Casino à Coligny à 4km 

Tarif du gîte

 

Prix basse saison (du 01/01 au 05/07 et 01/09 au 31/12) / prix haute saison (du 06/07 au 31/08)

Pour 2 nuitées : 300 € / 350 €

Pour 3 nuitées : 350 € / 400 €

Pour 4 nuitées : 400 € / 450 €

Pour 5 nuitées : 490 € / 600 €

Pour 6 nuitées : 490 € / 600 €

Pour 7 nuitées : 490 € / 600 €

La nuit supplémentaire : 70 €

Forfait ménage à 60 €

(TVA.non applicable, artcle 293Bdu CGI)

A partir de 2 nuits consécutives dans la même chambre, nous vous offrons 10% sur les nuitées en 
chambres d'hôtes (hors repas table d’hôtes).

Autres prestations

Possibilité de garer un van ou camion quelques jours (pour une équipe qui démarre du gîte)

Hébergement des chevaux 

Pré avec foin si nécessaire, eau et 4 litres de grains Tarif : 6.00€

Pas de box

Possibilité de paddock 

Possibilité de doucher les chevaux : oui

Grain (aplatisseur : non  )
 Orge – avoine (Compris forfait) tarif :        Euros         
 Granulés tarif :       Euros
 Foin tarif :       Euros

Points d'attache :

1 barre (5 mètres)



 1 ligne d'attache (corde ou câble tendus) - Longueur : 1x5m 
1 Coin sellerie : barres, tréteaux,

Autres informations : 

Itinéraires à partir du gîte :

Ceyzériat - Villemotier  34,8 km           6h32    http://www.visugpx.com/?i=1321739497

Marboz - Villemotier ( attelage)  3,7 km           3h30    http://www.visugpx.com/?
i=1364474575

Villemotier - Villeneuve-lès-Ch.                 23,2 km           4h27    http://www.visugpx.com/?
i=1303996699

Villemotier - Civria - (Jura)                        12,7 km           2h11    http://www.visugpx.com/?
i=1381755162

Villemotier - Vergongeat ( le Grand 8)     8,1 km             1h34    http://www.visugpx.com/?
i=1341340468
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