City Break n°2376 - A l'Ombre des 2 Figuiers
Situé à CHASSIEU, lieu dit : 5 Rue Lamartine, dans Le Rhône
Nadine et Nicolas vous accueillent dans leur villa, située dans une zone pavillonnaire, très calme sur un
terrain de 1000m². Ils vous proposent une chambre d'hôtes de 18m², Chambre rénovée début 2020.La
chambre se situe à l'étage, chambre avec 1 lit de 2 personnes, un coin salon et coin-bureau. Equipée wifi
privé, téléviseur, prises USB et charge Smartphone par induction.Une salle d'eau et WC (séparés) se situent
au même niveau à l'étage réservé aux hôtes.Les équipements pour bébé et enfant sont disponibles: lit
supplémentaire , table à langer, chaise haute etc.Les petits déjeuners seront servis dans le séjour commun
ou en terrasse avec jardin ombragé et fleuri avec notamment confitures maison et gâteaux cuisinés par
Nadine.Nous sommes situés à 1 km du centre de Chassieu avec tous commerces et équipements sportifs,
à proximité du centre international d'Eurexpo (5mm), de l'Aéroport St Exupéry (12 mm) , du Grand Stade de
l'OL (5mm) , et du centre de Lyon (12km).Idéal pour un déplacement professionnel (Eurexpo, zone industrielle
de Chassieu-Saint Priest-Genas à 10mm) ou pour un séjour touristique (Lyon, Isère, Ain). A proximité des
transports en commun (300m) , sortie d'autoroute A 46 à 3 km (dite Rocade Est) .Possibilité de parking à
l'intérieur de la propriété.Possibilité de repas le soir sur demande.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 16m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.73720300 - Longitude : 4.98060000

A proximité
aéroport: 9.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 12.0 km. parking: sur place. piscine: 1.9 km. piste cyclable: 0.3 km. randonnée pédestre: 0.1 km. transports en
commun: 0.5 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Télévision - Jardin - Park. privé gratuit - Terrain clos - Terrasse - Lit bébé s/demande Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 18/06/2021 - 23h28
Coté Figuiers
- Télévision privée

2 Personnes / Tarif annuel : 75.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
- Lit bébé : 1

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

RUDI Nadine et Nicolas
5 Rue Lamartine
69680 CHASSIEU
Téléphone : 0482316393
Portable : 0624512287
Email: alombredes2figuiers@gmail.com

Album photo

