Gîte n°1787 - Le Vallier
Situé à VAUGNERAY, dans Le Rhône
Un environnement campagne à seulement 16 km de la Place Bellecour à Lyon ! Pour vos envies de nature,
ce gîte vous offre un grand parc arboré bordé de prés, et pour vos envies de culture, une bibliothèque aux
très nombreux ouvrages.
Aux portes de LYON, dans un hameau à 2,5 km du centre de Vaugneray, ce gîte avec cheminée est aménagé à
l'étage d'une maison mitoyenne à celle du propriétaire. Accès indépendant par des escaliers extérieurs puis
la terrasse. A l'étage : vaste séjour composé d'une partie salon (TV, cheminée (bois en supplément), canapé
convertible 2 personnes) et de la cuisine toute équipée. Couloir desservant 1 chambre (1 lit 2 personnes),
la salle de bains (baignoire + douche), le WC indépendant et la bibliothèque. En mezzanine, à l'étage de la
bibliothèque, un espace nuit mansardé avec 2 lits 1 personne. Chauffage central. A l'extérieur : 2 terrasses
privatives, salon de jardin, chaises longues, barbecue, terrasse commune, cour commune ombragée, local
pour vélos, grand parc clos.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 86m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 45.73216600 - Longitude : 4.68262700
- Accès : A Craponne, continuer en direction de Grézieu-la-Varenne / Vaugneray. Passer un grand rond-point, puis
un deuxième plus petit au niveau du centre commercial Leclerc (à droite). Rouler toujours tout droit, passer devant la
caserne de pompiers (à gauche) et tourner sur la gauche juste après le panneau d'agglomération "Maison Blanche".
Vous êtes dans le Chemin du Vallier. Descendre environ 500 m et sonner au niveau du portail en bois sur la droite (N
°574).

A proximité
caveaux: 16.0 km. commerce: 2.4 km. equitation: 6.6 km. gare: 13.0 km. golf: 13.7 km. piscine: 1.7 km. piste cyclable: 2.8 km. pêche: 6.2 km. randonnée pédestre:
2.8 km. tennis: 1.7 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Draps fournis - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 23/10/2019 - 18h13
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Draps et linge de maison (torchons, nappes en tissu) fournis sans supplément tarifaire.
Le prix ne comprend pas : Le bois de cheminée : 5€ le panier. Location de linge de toilette sur demande : 5€/personne (grande serviette + petite serviette + gant).

Saison C : 350.00 (3 nuits) - 370.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Saison A : de 350.00 à 380.00 (6 nuits) - de 380.00 à 400.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € 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 : Séjour/coin cuisine/coin salon - Niveau 1
Vaste pièce de jour comportant d'un côté la partie salon et de l'autre, la cuisine. Côté salon : canapé convertible (2 personnes), 2 fauteuils, table basse,
commode, TV écran plat, lecteur DVD, cheminée, placards muraux en bois, bibliothèque. Côté cuisine : réfrigérateur/congélateur, évier double bac, microondes, lave-vaisselle, plaques à induction, four, lave-linge (dans un placard), vaisselier. Table en bois avec rallonges, chaises. Sol carrelé.
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

2 : hall - Niveau 1
Hall desservant la chambre, les sanitaires et donnant accès à la bibliothèque + mezzanine. Parquet au sol.
Surface 3.60 m²

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre double : 1 lit en 140cm, tables de chevet, table avec chaise, commode. Grande penderie + placard mural (rayonnages et penderie). Grand radiateur.
Parquet au sol, murs tapissés.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains avec baignoire, douche et lavabo. Placard, armoire à pharmacie, miroir, sèche-cheveux. VMC, radiateur sèche-serviettes. Murs carrelés, plafond
en lambris.
Surface 5.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 1
Wc situé à côté de la salle de bains. Rayonnages (produits d'entretien). Linoleum au sol.
Surface 2.00 m²
possède un wc

6 : Bibliothèque - Niveau 1
Bibliothèque surmontée d'une mezzanine. Eclairage naturel grâce à des carreaux de verre à hauteur de la mezzanine (pas de vue). Rayonnages avec de
nombreux ouvrages à disposition des hôtes. Parquet au sol, murs tapissés, plafond en lambris. Escaliers conduisant à la mezzanine.
Surface 15.00 m²

7 : Mezzanine - Niveau 2
Mezzanine mansardée. Superficie totale au sol 20m², partie non mansardée de 12m². Éclairage par des carreaux de verre en hauteur (pas de vue), rideaux
occultants permettant de fermer l'espace mansardé comprenant 2 lits de 90cm avec chevet et petit meuble de rangement. Chaise, armoire d'époque en bois
avec penderie, commode. Plafond en lambris, murs tapissés, moquette rase au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

