Chambre d'hôtes n°2232 - Domaine des Fondsbenites
Situé à SAINTE-PAULE, lieu dit : Le Bourg, dans Le Rhône
Sainte-Paule est un village médiéval du Beaujolais des Pierres Dorées, bâti sur la colline. Lors de votre séjour,
vous apprécierez la vue imprenable sur les vignobles et Oingt, répertorié parmi les " Plus Beaux Villages de
France", village médiéval perché et fortifié. Bernadette et Philippe, viticulteurs en Beaujolais vous accueillent
dans leur chambre d'hôtes située au rez-de-chaussée avec un accès indépendant et une terrasse privée. De
plain pied et accessible pour les personnes handicapées, la chambre est composée de : 1 grande chambre (1
lit 2 personne en 1.60), une petite chambre (1 lit 1 personne) et une salle d'eau avec wc. Sur la terrasse fleurie,
vous aurez à disposition salon de jardin, chaises longues et barbecue. Les petits déjeuners , en fonction des
saisons, pourront être servis en terrasse, dans la véranda commune ou dans le séjour des propriétaires. Vous
vous régalerez des confitures maison et fromages fermiers, le tout servi dans de la vaisselle créée par un
potier du village. Accès au garage fermé sur demande. Animaux refusés sauf chien guide pour handicapé.
Tarif personne supplémentaire : 30 € / nuit / personne. tarif personne supplémentaire enfant de - 15 ans : 15 €.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 45.96195000 - Longitude : 4.56679000
- Accès : Au village de Ternand, (D385), suivre la direction de Sainte-Paule, (D31,) faire 5 kms, à la sortie du village,
sur la gauche, belle maison en pierres dorées. Sortie autoroute Villefranche, suivre Roanne puis D31, Sainte-Paule
(16 kms).

A proximité
caveaux: sur place. commerce: 8.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 17.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 17.0 km. piste cyclable: 5.0 km. plan d'eau: 30.0 km. pêche: 30.0
km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.2 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - De plain-pied - Garage - Jardin - Terrasse - Accueil de motards - Lit bébé s/demande - Prop. viticulteurs Mode de chauffage : Chauffage Fioul + Bois

Tarifs Valable le 04/04/2020 - 22h50
Chanteperdrix
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 1

1 Personne / Basse Saison : 45.00 € - Haute Saison : 48.00 € 2 Personnes / Basse Saison : 60.00 € - Haute Saison : 64.00 € 3 Personnes / Basse Saison : 90.00 € - Haute Saison : 94.00 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

PAIRE Bernadette, Philippe
Le Bourg
Domaine des Fondsbenites
69620 SAINTE-PAULE
Téléphone : 04 74 71 24 49
Portable : 06 83 52 91 87
Email: paire-chambredhotes@hotmail.fr

Album photo

