Gîte n°1135 - Gîte des Saignes
Situé à BEAUJEU, lieu dit : Les Saignes, dans Le Rhône
Petite maison de style récent, au coeur des vignes, près des forêts et de la Voie Verte. Un cadre idéal pour
des vacances au calme et pour profiter des nombreuses possibilités de balades autour de Beaujeu. Maison
indépendante sur le même terrain que l'habitation des propriétaires, viticulteurs. Accès de plain-pied : séjour/
coin-cuisine/coin-salon. 2 chambres (1 lit 160 x 200 cm), (2 lits 1 personne, possibilité de lit bébé). Salle
d'eau (prêt de baignoire enfant). Wc. Petit terrain clos devant le gîte, vaste terrain attenant non clos, pelouse,
salons de jardin, parasol, transat, bains de soleil, barbecue, boules de pétanque. Location de vélos possible
à Beaujeu.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 47m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 46.13953026 - Longitude : 4.58327293
- Accès : Quitter l'autoroute A6 à BELLEVILLE, puis emprunter la D 37 en direction de BEAUJEU. A BEAUEU,
ne pas prendre BEAUJEU CENTRE, mais continuer la route vers le COL-DES-ECHARMEAUX, puis prendre la
première route à gauche en direction de " Vallée Les Andilleys ". La route monte beaucoup. Après 2 km, tourner à
gauche, direction " Les Saignes. Puis suivre l'indication HENRI LONGIN (propriétaire).
- Référence commune :

A proximité
caveaux: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 15.0 km. piste cyclable: 3.0 km. plan d'eau: 15.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 3.5 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - De plain-pied - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Lit bébé s/demande - Location de draps - Prop. viticulteurs Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 01h33
Caution : 200.00 €
Le prix ne comprend pas : Location de draps : 10 € la paire et 18 € pour une famille. Forfait ménage : 40€

Saison B : 195.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 22/10/2021

Saison C : 195.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 07/01/2022

Saison A : 195.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location de drap 1 place - pour le séjour : 10.00 € pour le séjour
Location de drap 2 places - pour le séjour : 10.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Pièce de jour comportant espace cuisine avec lave-linge, gazinière (3 feux gaz, 1 électrique, four), micro-ondes, évier double bac, réfrigérateur/congélateur,
hotte aspirante., nombreux rangements. Espace repas (table et chaises) et espace salon (1 canapé, table basse, TV). Sol carrelé.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vignoble
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre disposant de 2 lits 1 personne, chevets, placard mural (penderie, rayonnages). Sol carrelé.
Surface 9.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vignoble
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec grand lit de 160 cm, chevets, commode. Sol carrelé.
Surface 10.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Petite salle d'eau : douche et lavabo. Fenêtre en hauteur.
Surface 1.75 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vignoble
Orientation :Est
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant. Petite fenêtre en hauteur.
Surface 1.57 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède un wc

7 : hall - Rez-de-chaussée
Hall d'entrée avec porte d'entré vitrée. 2 placards muraux (un avec penderie et rayonnages, l'autre pour rangement des balais, etc). Petit espace bureau. Sol
carrelé.
Surface 5.10 m²

