Gîte n°1242 - Le Boulot
Situé à HAUTE-RIVOIRE, dans Le Rhône
Votre Gîte se situe dans une ancienne ferme rénovée des Monts du Lyonnais, totalement indépendante à la
sortie du village de Haute Rivoire et à moins de 2 km du Parc médiéval Salva Terra. En bordure du département
de la Loire, la région offre de nombreuses possibilités de balades, visites de villages et marchés. Derrière
le portail en bois, une cour en gazon complètement close, terrasse avec pergola, pièce fermée, puis un
vaste jardin avec jeux d'enfants et chaises longues. Lors de votre séjour, vous apprécierez le calme et la
tranquillité du lieu, au printemps, en hiver ou en automne, vous profiterez de la cheminée dans le séjour. Les
enfants trouveront sur place, des jeux d'intérieur et d'extérieur et de nombreux livres. Au rez-de-chaussée :
vaste pièce de jour (ouvrant sur la terrasse) avec cheminée et poutres apparents (coin salon, coin repas
et cuisine intégrée). 1 grande chambre (1 lit 2 personnes, canapé BZ disponible pour permettre de séparer
les couchages). Vaste hall desservant la salle d'eau (douche italienne et lavabo), le wc et l'étage. A l'étage :
hall fermé, 2 chambres (2 lits 1 personne), (1 lit 2 personnes). Internet par Wifi. Les propriétaires ont une
exploitation agricole (lait bio) à 4 km : possibilité de visite.Location des draps possible pour les séjours d'au
minimum 7 nuits.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 101m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12
- Latitude : 45.71524200 - Longitude : 4.40688260
- Accès : En venant de STE FOY L'ARGENTIERE, continuer vers HAUTE RIVOIRE. Au village, en face du
restaurant, prendre à gauche direction "Le Boulot". Poursuivre sur 2 km environ en suivant "Le Boulot". Le gîte sera
sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
caveaux: 31.5 km. commerce: 1.3 km. equitation: 8.0 km. gare: 17.0 km. golf: 28.8 km. piscine: 8.0 km. piste cyclable: 1.5 km. pêche: 1.4 km. randonnée pédestre:
sur place. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Lit bébé s/demande - Location de draps - Prop.
agriculteurs Mode de chauffage : Chauffage électrique + Bois

Tarifs Valable le 26/07/2021 - 05h21
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Charges comprises en Juillet et Août. Bois fourni gracieusement.
Le prix ne comprend pas : Electricité et chauffage : 0,12 €/KWH en heure pleine et 0.0922 €/KWH en heure creuse (8 Kwh /jour gratuits). Charges comprises en Juillet et
Août. Location de draps: 12€/lit 2 personnes et 10€/lit 1 personne pour les séjours d'une semaine minimum. Forfait ménage : 40€.

Saison D : de 216.00 à 228.00 (2 nuits) - de 252.00 à 266.00 (3 nuits) - de 306.00 à 323.00 (4 nuits) - de 342.00 à 361.00 (5 nuits) - de
342.00 à 361.00 (6 nuits) - de 360.00 à 380.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Saison B : 182.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 297.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 15/10/2021

Saison C : de 160.00 à 198.00 (2 nuits) - de 189.00 à 231.00 (3 nuits) - de 232.00 à 281.00 (4 nuits) - de 261.00 à 314.00 (5 nuits) - de
276.00 à 314.00 (6 nuits) - de 290.00 à 330.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 29/10/2021 du 18/12/2021 au 07/01/2022

Saison A : de 160.00 à 198.00 (2 nuits) - de 189.00 à 231.00 (3 nuits) - de 232.00 à 281.00 (4 nuits) - de 261.00 à 314.00 (5 nuits) - de
276.00 à 314.00 (6 nuits) - de 290.00 à 330.00 (7 nuits)
du 30/10/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Location de drap 1 place - pour le séjour : 10.00 € pour le séjour
Location de drap 2 places - pour le séjour : 12.00 € 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
Grande pièce à vivre. Espace repas : table, chaises, TV. Espace salon : canapés, table basse, cheminée. Cuisine à l'américaine : évier 2 bacs, lave-vaisselle,
plaque de cuisson 4 feux, four, réfrigérateur, micro-ondes, table, nombreux rangements. Sol carrelé. Fenêtre Sud, vue sur cour. Fenêtre Ouest, vue sur la
campagne et les Monts. Fenêtre de la cuisine : vue sur la route.
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Grande chambre comprenant 1 lit double, 2 chevets, table et chaise, armoire, canapé BZ. Poutres apparentes. Vue sur la campagne et le village. Sol carrelé.
Surface 25.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

3 : hall - Rez-de-chaussée
Hall desservant la salle d'eau et les WC, ainsi que l'étage. Placard de rangement, lave-linge et lavabo. Sol carrelé. Accès direct à la terrasse par une porte
fenêtre.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec douche à l'italienne fermée, lavabo, miroir, radiateur sèche-serviette. Sol carrelé.
Surface 4.00 m²
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant. Sol carrelé.
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : hall - Niveau 1
Hall fermé, à l'étage, donnant accès aux 2 chambres. Plancher au sol.
Surface 4.00 m²

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits individuels, chevets, armoire, chaises. La fenêtre donne sur le village et sur le toit de la maison voisine. Plancher au sol.
Surface 13.64 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec lit double, 2 chevets, armoire. Vue sur la campagne et le village. On peut également apercevoir le parc médiéval Salva Terra depuis cette
chambre. Plancher au sol.
Surface 9.68 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

