Gîte de groupe n°3094 - La Ferme de Rotozan
Situé à BRUSSIEU, lieu dit : Rotozan, dans Le Rhône
Pour un week-end ou un séjour en famille ou entre amis avec des enfants pour partir à la découverte des
petits animaux de la ferme, du sentier aménagé, de l'étang..., ce gîte (14 personnes) est fait pour vous. Il se
situe sur la commune de Brussieu, dans le Lyonnais, très facile d'accès, dans une maison récente à proximité
immédiate de la maison des propriétaires et sur un vaste terrain de plusieurs hectares. Au rez-de-chaussée :
pièce de jour avec coin-cuisine, coin-repas, coin salon et poële à bois. 2 chambres (4 personnes - 2 lits
superposés dans chacune), 1 chambre 6 personnes (6 lits de 80 X 1.90 (2 lits superposés et 2 lits 1 personnes).
Sanitaires composés d'une salle d'eau accessible pour personnes handicapées (douche, lavabo et wc), 1
douche avec lavabo, 2 wc et 2 lavabos. A l'extérieur : vaste terrain clos en herbes avec pergola et salons
de jardin, nombreux espaces, sentier de découverte, petits animaux de la ferme, étang. Jeannine Chazallet
qui est agricultrice en retraite et passionnée de nature pourra vous proposer des visites commentées et
de découverte de la biodiversité. La capacité d'accueil peut être complétée de juin à fin août par deux
mobil-homes situés en contrebas (5 personnes dans 2 chambres pour chacun). Se renseigner auprès de la
propriétaire. Location de draps (6 €/personne).
- Classement : 2 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 102m²
- Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 45.75139000 - Longitude : 4.53306000

A proximité
caveaux: 8.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
De plain-pied - Lave-vaisselle - Poêle à bois - Télévision - Jardin - Accueil séminaires - Lit bébé s/demande - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique + Bois

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 14h13
Caution : 500.00 €
Le prix ne comprend pas : Location de draps : 6 €/personne - La taxe de séjour (+ 18 ans) : 0.66€/personne/jour. Caution : 500 €. forfait ménage sur demande : 80 €

Saison B : 280.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 650.00 (3 nuits) - 780.00 (4 nuits) - 880.00 (5 nuits) - 930.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 16/10/2020

Saison C : 280.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 650.00 (3 nuits) - 780.00 (4 nuits) - 880.00 (5 nuits) - 930.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Saison A : 280.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 650.00 (3 nuits) - 780.00 (4 nuits) - 880.00 (5 nuits) - 930.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 80.00 € pour le séjour
Location de drap 1 place : 6.00 € pour le séjour

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

CHAZALLET Jeannine
89 Route de Brussieu
69690 BRUSSIEU
Portable : 06 79 63 18 58
Email: chazalletjeannine@hotmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce à vivre
Pièce à vivre comportant un coin-cuisine (évier simple bac, lave-vaisselle, gazinière, réfrigérateur, table en bois, vaisselier), coin-repas. Poële à bois. Coin-salon
avec TV. Sol carrelage. 2 fenêtres, 1 porte-fenêtre et porte d'entrée (vitrée). L'accès dispose d'un plan incliné se qui permet l'accueil de personnes à mobilité
réduite.
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salle d'eau
Sanitaires communs composés de 2 wc, 2 salles de douche : 1 douche + lavabo et 1 douche accessible pour personnes handicapées avec lavabo et wc), 2
lavabos. Sol carrelage, porte vitrée.
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre familiale
Chambre disposant de 4 lits 1 personne (80 X 1.90) dans 2 lits superposés. Table, rangements dans armoire + rayonnages. 1 fenêtre. Sol carrelage.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre familiale
Chambre disposant de 4 lits 1 personne (80 X 1.90) dans 2 lits superposés. Table, rangements dans armoire + rayonnages. 1 fenêtre. Sol carrelage.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre familiale
Chambre familiale disposant de 6 lits 1 personne (80 X 1.90) dont 2 lits superposés. Table bureau, rangements dans armoire. 1 fenêtre + porte-fenêtre. Sol
carrelage.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
lit de 90 : 6
Dont lit superposé : 2
possède un wc
possède une douche

