Gîte n°1274 - Domaine Albert
Situé à POMMIERS, lieu dit : Chalier, dans Le Rhône
Entre Lyon et Villefranche, idéal pour un déplacement professionnel, un séjour de découverte en Beaujolais
au Pays des Pierres Dorées, très facile d'accès. Vaste Domaine viticole comportant des gîtes mitoyens et
chambres d'hôtes ainsi qu'une salle de réception de 200 m2. Les propriétaires habitent sur place. Le site
est superbe, entouré de vignes, bel ensemble de caractère en Pierres. Vin à la propriété. À l'étage : séjour
(espace cuisine, espace salon). 2 chambres (1 chambre 1 lit 2 personnes, 1 petite chambre 2 lits 1 pers.),
salle d'eau incluant Wc. Chauffage central. Terrain aménagé commun, salon de jardin. Location fréquente du
caveau pour mariages (200 m², musique). Location draps sur demande: 12 €/pers..
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 45.96191263 - Longitude : 4.68014359
- Accès : Depuis LYON, prendre la RN 6 en direction de VILLEFRANCHE. Traverser ANSE, continuer jusqu'au rondpoint et prendre la 3ème sortie. La route monte sur 2 km environ. Au stop, prendre direction VILLEFRANCHE par la
D 70, puis tout de suite à gauche direction POMMIERS-centre. Tourner à droite. Prendre la rue de la mairie. Passer
devant la mairie, puis accès fléché "Domaine Albert" (inscriptions bordeaux sur fond blanc). Votre gîte rural est situé
sur le coteau en face. Accès par un chemin privatif.
- Référence commune :

A proximité
caveaux: sur place. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 5.0 km. plan d'eau: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Label Vignobles Découv. - Location de draps - Prop. viticulteurs Mode de chauffage : Chauffage central au fioul

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 00h12
Caution : 200.00 €
Le prix ne comprend pas : Location de draps sur demande : 12€/personne. Location de linge de toilette sur demande : 5€ /personne. Forfait ménage de fin de séjour
(optionnel) : 40€.

Saison B : 340.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 22/10/2021

Saison C : de 330.00 à 360.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 07/01/2022

Saison A : 330.00 (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 : 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 - Niveau 1
Séjour, coin-cuisine (lave-linge), coin-salon avec TV. Grand placard bois. Sol carrelé.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre double avec fenêtre et velux. Sol : parquet.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre à 2 lits et velux. Sol : parquet.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau incluant douche, lavabo et WC. Sol carrelé.
possède un wc
possède une douche

5 : hall - Niveau 1
Hall desservant les 2 chambres et sanitaires. Murs en pierres.

