Gîte n°1671 - Gîte de la Chapelle
Situé à COURZIEU, lieu dit : Le Georges, dans Le Rhône
Dans un petit hameau paisible des Côteaux du Lyonnais, à 11 km du Parc zoologique de Courzieu où vous
pourrez visiter l'univers des loups et des rapaces, ce gîte aménagé de plain-pied est confortable et offre
toutes les commodités pour un week-end, séjour ou déplacement professionnel. En été vous apprécierez sa
terrasse abritée. Le propriétaire, passionné de jardinage, pourra vous faire profiter des légumes de saison,
issus de son potager. Gîte mitoyen à la maison des propriétaires. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée :
cuisine donnant directement sur la terrasse couverte. Séjour avec cheminée (coin salon, canapé convertible
2 personnes, coin repas). 2 chambres (2 lits 1 personne), (1 lit 2 personnes). Salle d'eau (douche avec
cabine fermée). WC indépendant. Vaste terrain privatif aménagé et clos, parking. Salon de jardin, parasol et
barbecue sont mis à disposition à la demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 45.73247100 - Longitude : 4.52687600
- Accès : Depuis LYON, prendre la RN 7 en direction de L'ARBRESLE/ROANNE puis suivre CLERMONTFERRAND. Traverser SAIN-BEL et continuer vers LA ROCHETTE, LA BREVENNE puis la GIRAUDIERE. Au rondpoint suivre le lieu-dit "Le Georges" à 2 km. Suivre la route jusqu'en haut, juste avant la chapelle, prendre le chemin
goudronné à droite.

A proximité
caveaux: 12.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 12.5 km. gare: 12.0 km. golf: 24.0 km. piscine: 11.0 km. piste cyclable: 6.5 km. plan d'eau: 34.0 km. pêche: 2.0
km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - De plain-pied - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Accueil de cyclistes - Accueil de
motards - Accueil randonneurs - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique + Bois

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 02h46
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Electricité (et chauffage): 0,12€/KWH en heures pleines et 0,075€/KWH en heures creuses (8 Kwh/jour gratuits). Location de draps : 6€/paire
pour un lit 1 personne, 9€/paire pour un lit double.

Saison B : 124.00 (1 nuit) - 171.00 (2 nuits) - 202.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 18/10/2019

Saison C : 198.00 (2 nuits) - 231.00 (3 nuits) - 281.00 (4 nuits) - 314.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Saison A : 112.00 (1 nuit) - 154.00 (2 nuits) - 182.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location de drap 1 place : 6.00 € pour le séjour
Location de drap 2 places : 9.00 € pour le séjour
Caution supplémentaire pour le ménage : 40.00 € 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 : Cuisine
Cuisine indépendante ouvrant sur la terrasse couverte par une porte-fenêtre. Réfrigérateur, lave-vaisselle, évier 2 bacs, lave-linge, cuisinière 3 feux gaz et 1
plaque électrique, micro-ondes sur placard de rangement, vaisselier, table et chaises. VMC double flux. Sol carrelé.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Monts
Orientation :Sud Est

2 : Séjour
Pièce de jour composée d'un coin repas (table de ferme avec bancs et chaises, meuble TV), coin salon (canapé convertible 2 personnes, table basse). Placard
mural/penderie dans l'entrée de la pièce. VMC double flux. Sol carrelé. La fenêtre donne sur le potager des propriétaires.
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Chambre avec lit double, 2 chevets, une armoire en chêne. Parquet flottant au sol. VMC double flux. La fenêtre donne sur la cour et la campagne.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre avec 2 lits 1 personnes, 2 chevets, armoire en merisier. Parquet flottant au sol. VMC double flux. La fenêtre donne sur le potager des propriétaires.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Salle d'eau avec cabine de douche fermée (en verre), lavabo, petit bloc de rangement, porte-serviette. VMC double flux. Sol carrelé. La fenêtre donne sur la
cour et la campagne.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède une douche

6 : WC
Sol carrelé. VMC double flux.
Surface 2.00 m²
possède un wc

