City Break n°1761 - Le Cèdre Bleu 1
Situé à LYON - SAINT CYR AU MONT D'OR, dans Le Rhône
Meublé City Break d'exception aménagé dans une maison de maître, au coeur d'une vaste propriété des
Monts d'Or (9 km Nord de Lyon) avec immense parc, piscine, tennis, jeux d'enfants et parking sécurisé.
A la porte Nord de Lyon, dans la région préservée des Monts d'Or, meublé City Break exceptionnel, de très
grand confort, au coeur d'un village résidentiel. Aménagé au 2ème étage d'une maison de maître (Napoléon
III), comprenant également le logement des propriétaires, sur une vaste propriété entièrement close de
murs, avec immense parc arboré, dépendances, piscine et tennis privatifs (accès libre). Accès par un grand
escalier intérieur en pierre. Entrée dans vaste séjour/salon (divan/lit 2 personnes). Cuisine équipée (coin
repas). 1 chambre (lit électrique 160 X 200 cm, dressing). Petit couloir. WC. Salle de bains (douche, baignoire
jacuzzi). L'ensemble du logement est équipé d'un diffuseur de musique high-tech et de double vitrage.
Décoration avec mobilier et tableau d'époque, tissus muraux, tapis persans. Très jolie vue. Parc avec arbres
bicentenaires et petits animaux d'ornement, jeux d'enfants, jeu de boules, pool house. Parking privé, abrité
et sécurisé. Principaux commerces et arrêt de bus à 150 m à pied. Sur place, 2 meublés pour 4 personnes
chacun situés dans une partie annexe et permettant de se regrouper à 12 personnes sur le même lieu. Piscine
ouverte à partir du 20 Juin 2020.
- Classement : Premium - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 130m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 45.81290100 - Longitude : 4.81783600
- Accès : Depuis Lyon, remonter les "Quais de Saône", jusqu'au quai Jaÿr puis continuer sur la grande Rue de St
Cyr (à gauche). Aller toujours tout droit en suivant la Route de Lyon. A l'entrée du village, au niveau du lavoir, la rue
Gabriel Péri sera sur la gauche, après le chemin des Greffières.

A proximité
aéroport: 28.5 km. caveaux: 8.0 km. cinémas: 3.7 km. commerce: 0.2 km. equitation: 6.5 km. gare: 4.7 km. golf: 14.0 km. musées: 8.0 km. parcs et jardins: 7.5
km. parking: sur place. piscine: sur place. plan d'eau: 15.5 km. pêche: 12.5 km. tennis: sur place. théâtres: 6.5 km. transports en commun: 0.2 km. voile: 12.5 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Park. privé gratuit - Piscine sur place - Terrain clos - Lit bébé s/demande Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 13h55
Caution : 1000.00 €
Le prix ne comprend pas : Forfait ménage : 35€.

Saison B : 374.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 544.00 (4 nuits) - 612.00 (5 nuits) - 646.00 (6 nuits) - 680.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 16/10/2020

Saison C : 462.00 (2 nuits) - 539.00 (3 nuits) - 655.00 (4 nuits) - 732.00 (5 nuits) - 732.00 (6 nuits) - 770.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Saison A : 347.00 (2 nuits) - 410.00 (3 nuits) - 504.00 (4 nuits) - 567.00 (5 nuits) - 599.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € 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 : Salon - Niveau 2
Séjour/salon de grand caractère. Mobilier et tableaux d'époque, murs en tissus, tapis persans, 2 canapés, table basse, fauteuils, TV avec home-cinéma et
lecteur DVD, cheminée décorative, bureau, bibliothèque, divan/lit 2 personnes (140 cm). Parquet au sol. Volets électriques. Très jolie vue sur le parc et sur
Lyon.
Surface 55.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : LYON
Orientation :Est
lit de 140 : 1

2 : Cuisine - Niveau 2
Cuisine équipée (four, micro-ondes, plaque vitrocéramique 4 feux, hotte aspirante, lave-vaisselle, évier double bac, congélateur, réfrigérateur américain, table
ronde et chaises, vaisselier, rangements). Sol carrelé. Volets électriques. Vue sur le voisinage (jardin).
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 2
Chambre équipée d'un lit électrique (en 160cm), 2 chevets, commode, dressing, fauteuil, cheminée décorative, bureau, TV. Tapis et parquet d'époque au sol,
tableaux aux murs. Volets électriques. Jolie vue sur Lyon et sur le parc. 2 accès possibles : par le salon ou bien par le palier via petit couloir.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : LYON
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : hall - Niveau 2
Hall desservant le WC, la salle de bains, le salon et ouvrant sur le palier. Parquet au sol.
Surface 8.00 m²

5 : Salle de Bain - Niveau 2
Vaste salle de bains avec 2 fenêtres. Baignoire/jacuzzi (accès 1 marche), sèche-serviettes, douche (porte vitrée), grand miroir, placard avec lave-linge, lavabo,
sèche-cheveux. Sol carrelé. Volets électriques. Vue sur le village au Nord et sur le voisinage à l'Ouest.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 2
WC indépendant, avec lave-mains. Parquet au sol.
Surface 2.00 m²
possède un wc

