Gîte n°1477 - L'Arbre Gîte
Situé à MESSIMY, dans Le Rhône
Gîte de caractère aménagé dans une maison ancienne, dans un corps de ferme attenant à la maison des
propriétaires et à 1 autre gîte avec entrée indépendante. Sur place, exploitation fruitière en agriculture
biologique et vente de produits fermiers (fruits, confitures, jus de fruits). Rez-de-chaussée : entrée, cuisine
équipée, salon, séjour ouvrant sur terrasse, hall d'accès à l'étage, salle d'eau/wc. Etage : hall, 2 chambres (1
lit 2 personnes), (4 lits 1 personne). WC (avec lavabo). Téléphone portable sur demande. Chauffage central
à granulé bois + bois cheminée: 45 €/semaine sauf entre le 06/07 et le 30/08/2018 inclus. Terrasse ombragée
donnant sur les vergers, 2 chaises longues, jardin ombragé (en herbe), espace parking. Pylônes électriques
à proximité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 107m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 45.68231104 - Longitude : 4.67257440
- Accès : Depuis LYON, suivre TASSIN-LA-DEMI-LUNE, puis CRAPONNE. A CRAPONNE, prendre la direction
de SAINT-MARTIN-EN-HAUT par la D 11. Traverser BRINDAS puis à MALATAVERNE, rester sur la D311 jusqu'au
premier rond-point après la pancarte sortie de MESSIMY. Prendre alors à gauche, chemin de la Cascade, puis suivre
le fléchage "Le Bénitier des Oiseaux".
- Référence commune :

A proximité
caveaux: 10.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 8.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. tennis: 2.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrasse - Lit bébé s/demande - Location de draps - Prop.
agriculteurs Mode de chauffage : Chauff. central granulés bois

Tarifs Valable le 12/12/2019 - 06h16
Caution : 440.00 €
Le prix ne comprend pas : FORFAIT CHAUFFAGE (bois déchiqueté) BOIS DE CHEMINÉE: 45 €/semaine sauf entre le 06/07 et le 30/08 inclus. Location de draps : 10 €/lit
2 places, 8 €/lit 1 place, linge de toilette 5 €/personne.

Saison A : 360.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison C : 400.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Location de drap 1 place : 8.00 € pour le séjour
Location de drap 2 places : 10.00 € pour le séjour
Caution supplémentaire pour le ménage : 70.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE RHONE - LYON METROPOLE (ADTR)
Service Réservation
1 rue Général Plessier
69287 LYON CEDEX 02
Téléphone : 04.72.77.17.50
Téléphone :
Site internet : www.gites-de-france-rhone.com

Album photo

Détail des pièces
1 : hall
Hall d'entrée ouvert sur la cuisine (accessible par 2 marches) et desservant le salon. Réfrigérateur. Sol carrelé.
Surface 7.30 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salon
Salon avec canapé, fauteuils, table basse, TV. Sol carrelé.
Surface 13.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Cuisine
Cuisine ouverte sur le hall d'entrée (accès par 2 marches) et sur le 2ème hall desservant l'étage. Equipements : micro-ondes, lave-vaisselle, évier 2 bacs,
cuisinière. Accès terrasse par une porte vitrée. Sol carrelé. Vue sur les arbres fruitiers.
Surface 8.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Ouest

4 : hall
Hall ouvert sur la cuisine et desservant le séjour (accès 1 marche), la salle d'eau/WC et l'étage. Sol carrelé.
Surface 4.90 m²

5 : Salle d'eau
salle d'eau équipée d'une douche, d'un lavabo, d'un WC, d'un radiateur sèche-serviette et d'un lave-linge. Sol carrelé. Vue sur le jardin côté Sud, sur le garage
des propriétaires côté Est.
Surface 5.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

6 : Séjour
Séjour ouvrant directement sur la terrasse par une porte fenêtre. Table avec chaises, cheminée, placard de rangement. Sol carrelé. La pièce est accessible par
une marche depuis le hall. Vue sur la campagne et les arbres fuitiers côté Ouest, sur la cour intérieure côté Est, et sur le garage des propriétaires côté Sud.
Surface 26.70 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Ouest

7 : hall - Niveau 1
Hall desservant toutes les pièces de l'étage. Parquet au sol. Escaliers pour accès au rez-de-chaussée.
Surface 5.60 m²

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre double : 1 lit 2 personnes, 2 chevets, grand placard de rangement (penderie, étagères). Parquet flottant au sol. Vue sur jardin et sur terrasse.
Surface 10.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Chambre quadruple accessible depuis le hall par 2 marches : 4 lits 1 personne, 3 chevets, commode, placard mural (penderie, étagères). Parquet au sol. Vue
sur la terrasse, la campagne et sur le garage des propriétaires côté Sud. Superficie totale de 27 m² mais une partie de 5m² est mansardée.
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 4

10 : WC - Niveau 1
WC avec lavabo. Parquet flottant au sol.
Surface 2.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc

