Gîte n°1581 - La Glycine
Situé à VAUX-EN-BEAUJOLAIS, dans Le Rhône
Grand gîte avec 4 chambres, en pleine campagne Beaujolaise et à seulement 16 km de Villefranche-surSaône.
A 800 m du centre du village et à proximité de Villefranche-sur-Saône, gîte de caractère, aménagé dans
une maison en face de l'habitation des propriétaires (pas de vis à vis). Environnement très calme. Accueil
chaleureux.Gîte à l'étage (accès de plain-pied sur l'arrière de la maison). Petite entrée, pièce de jour (espace
cuisine, espace repas, espace salon, TV avec chaînes étrangères). 1 chambre (1 lit 2 personnes 160 X 200
cm et 1 lit 1 personne). Demi- étage inférieur : couloir, 3 chambres (1 chambre 2 lits 1 personne) (1 chambre
3 lits 1 personne avec salle d'eau et Wc privatifs) (1 chambre 4 lits 1 personne avec salle d'eau et Wc
privatifs). Salle d'eau. Wc (accès 2 marches). Équipement bébé sur demande (lit, chaise haute, matelas à
langer, petite baignoire, pot). Draps, linge de toilette et de maison fournis sans supplément tarifaire. Rez-dechaussée : salon/salle de jeux (petit espace cuisine, babyfoot). Wc avec lave-mains. À l'extérieur : grande
terrasse (solarium) surélevée avec bains de soleils et transats, terrain privatif en herbe avec tables de jardin
et bancs, barbecue en pierre (sarments et ceps de vigne fournis), boules de pétanque. Petit local avec table,
porte-manteaux, coffre en bois (idéal pour stocker les affaires de randonnée). Petit plan d'eau sur place
(pêche possible selon niveau de l'eau, prêt de 2 cannes simples sur demande), nombreux départs de balades
à proximité. Pré voisin à disposition. Pour toute réservation de 2 semaines consécutives, les propriétaires
vous offrent un sac à dos pique-nique isotherme complet pour 4 personnes, qui vous accompagnera lors de
vos randonnées ou vos sorties en famille ou entre amis. Possibilité de location partielle du gîte en dernière
minute sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 143m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 01 Mai au 11 Septembre.
- Latitude : 46.05271200 - Longitude : 4.58674800
- Accès : Depuis Lyon, prendre l'A6 en direction de Paris. Sortie 31.1 Villefranche-Nord. Poursuivre en direction
de Arnas par la D43, puis Le Perréon et Vaux-en-Beaujolais par la D49. Au village, au stop prendre à gauche en
direction de St Cyr Le Chatoux, passer devant l'église et continuer tout droit sur la D49E. Lorsque vous arrivez au
niveau des terrains de sport (sur votre gauche), prendre la petite route à gauche en épingle à cheveux, fléchage
'Gîte La Glycine.

A proximité
caveaux: 0.8 km. commerce: 2.1 km. equitation: 12.8 km. gare: 12.0 km. golf: 28.0 km. piscine: 16.0 km. piste cyclable: 2.0 km. plan d'eau: 21.0 km. pêche: sur
place. randonnée pédestre: sur place. tennis: 2.5 km. voile: 21.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Draps fournis - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrasse - Accueil randonneurs - Linge toilet.
fourni - Lit bébé s/demande -

Tarifs Valable le 09/12/2021 - 11h17
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Draps, serviettes de toilette, torchons de cuisine (mains et vaisselle), produits d'entretien;
Le prix ne comprend pas : Supplément électricité : 0,16 €/kwh (8 Kwh/jour offerts).Forfait ménage de fin de séjour : 100€.

Options et suppléments :
Forfait ménage : 100.00 € 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

FAVRE Monique et Michel
125 Chemin du Moulin
69460 VAUX-EN-BEAUJOLAIS
Téléphone : 04 74 03 20 29
Portable : 06 07 58 03 97
Email: monique-edwige.favre@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : hall - Niveau 1
Hall d'entrée. Porte d'accès à la pièce de jour. Sol carrelé. Porte d'entrée pleine.
Surface 2.78 m²

2 : Séjour/coin cuisine/coin salon - Niveau 1
Pièce de jour de caractère comportant un espace cuisine de type intégré (réfrigérateur / congélateur, four + micro-ondes, plaque de cuisson 3 feux gaz et 1
électrique, lave-linge, évier 2 bacs, lave-vaisselle, nombreux rangements). Espace repas (grande table pour 12 personnes, chaises). Espace salon (canapés,
fauteuils, table basse, TV). Sol carrelé, poutres apparentes. Vue sur campagne et terrasse.
Surface 30.24 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Est

3 : Chambre familiale - Niveau 1
Chambre 'Marin' avec 1 lit 2 personnes 160 X 200cm + 1 lit 1 personne, chevets. Armoire avec miroir. 1 table/bureau. Parquet au sol. Vue sur jardin fleuri.
Surface 14.11 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin et pré
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : hall - Rez-de-chaussée surélevé
Couloir desservant la partie droite du gîte (soit les 3 chambres groupées, la salle d'eau et le Wc indépendants). Ciment peint au sol. Vue sur jardin fleuri et petit
plan d'eau.
Surface 15.07 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin et pré
Orientation :Ouest

5 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre 'Feuillage' : 2 lits 1 personne, chevets, placard mural (rayonnages et penderie) fermé par un rideau, table/bureau, Tv écran plat. Sol carrelé. Vue sur
cour, pelouse et village.
Surface 12.68 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 2

7 : WC - Niveau 1
Wc indépendant accessible par quelques marches depuis le couloir desservant la partie droite du gîte. Sol carrelé.
Surface 0.83 m²
possède un wc

8 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée surélevé
Salle d'eau avec fenêtre, cabine de douche et lavabo. Sol carrelé.
Surface 2.55 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une douche

9 : Chambre familiale - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre 'Rubis' : 3 lits 1 personne, chevets, armoire, table/bureau. Salle d'eau privative (2.06 m²) et Wc privatif (0.88 m²) donnant dans la chambre. Lames PVC
clipsables au sol. Vue sur cour, pelouse et village.
Surface 17.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

10 : Chambre familiale - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre familiale avec 4 lits de 1 personne, chevets, armoire en tissu, étagères. Salle d'eau privative (2.22 m², douche et lavabo) et Wc privatif (1 m²) ouvrant
dans la chambre. Lames PVC clipsables au sol.
Surface 20.29 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une douche

11 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon/salle de jeux au rez-de-chaussée du gîte. Béton peint au sol. Espace détente (canapé, fauteuils, table basse, pouf, TV écran plat sur meuble de
rangement, baby-foot). Espace cuisine (évier simple bac, four micro ondes, réfrigérateur/congélateur).
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est

12 : WC - Rez-de-chaussée
Wc avec lave-mains. Sol carrelé.
Surface 1.99 m²
possède un wc

