Gîte n°1360 - L'Etape Beaujolaise
Situé à BLACE, dans Le Rhône
Gîte aménagé dans une maison indépendante, de caractère vigneronne, mitoyenne à une autre maison, en
plein coeur des vignes, à 8 km de Villefranche/Saône. Vous pourrez profiter du balcon qui offre une belle
vue sur le vignoble. Marie-Rose et Jean-Jacques Sandrin, viticulteurs, habitent à 50 m et vous réserveront
le meilleur accueil. Découverte de leur production, dégustation et vente de vins. Etage: pièce de jour, coincuisine, coin-salon. 2 chambres (1 chambre 1 lit 2 personnes, 1 chambre 2 lits 1 personne). Salle d'eau, wc
séparé. Téléphone (téléséjour). Balcon, cour privative fermée. Possibilité parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année sauf vendanges et pendant l'hiver voir planning
- Latitude : 46.03401000 - Longitude : 4.66510000
- Accès : Quitter l'autoroute A6 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, et prendre la direction de ARNAS / HOPITAL.
Continuer vers ARNAS et traverser le village. Emprunter ensuite la D 43 en direction de ST ETIENNE DES
OULLIERES sur environ 2 km et tourner à gauche direction BLACE. Le hameau " Le Fond de Blacé " est indiqué.
Passer le Clos des Orphelins, votre gîte rural se trouve sur la droite (portail bleu). Jean-Jacques et Marie-Rose
SANDRIN, les propriétaires, vous attendront chez eux, première route à droite après le gîte rural. (Suivre le panneau
Domaine " SANDRIN Jean-Jacques ").
- Référence commune :

A proximité
caveaux: sur place. commerce: 2.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 12.0 km. plan d'eau: 12.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée pédestre:
2.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/09/2022 - 10h48
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : CHARGES COMPRISES DU 03/07 AU 27/08 INCLUS.
Le prix ne comprend pas : E.D.F.(électricité et chauffage): 0.15€/KWH (8 Kwh/jour offerts). CHARGES COMPRISES DU 02/07 AU 27/08 INCLUS. Location de draps: 6 €/lit
1 place et 8 €/lit 2 places. Forfait ménage : 100€.

Saison B : 210.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 14/10/2022

Saison C : de 175.00 à 235.00 (4 nuits) - de 195.00 à 265.00 (5 nuits) - de 220.00 à 280.00 (6 nuits) - de 220.00 à 280.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Saison A : 150.00 (3 nuits) - 175.00 (4 nuits) - 195.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 100.00 € pour le séjour
Location de drap 1 place - pour le séjour : 6.00 € pour le séjour
Location de drap 2 places - pour le séjour : 8.00 € 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

SANDRIN M.Rose et J.Jacques
24 Chemin du Bief
Le Fond de Blacé
69460 BLACE
Téléphone : 04 74 67 58 00
Portable : 0676010477
Email: jjmr.sandrin@club-internet.fr
Site internet : www.domaine-cote-de-berne.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour / Coin cuisine - Niveau 1
Vaste pièce de jour comportant un coin-cuisine tout équipé, coin-repas (table avec rallonges) et coin-salon (1 canapé). Cheminée décorative, meuble bar de
séparation coin-cuisine/séjour. Carrelage. 2 fenêtres, porte d'entrée (vitrée).
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vignoble

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec velux, 2 lits 1 personne, 1 bureau. Sol carrelage.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre (1 lit 2 personnes), placard mural, miroir sur pied. Sol carrelage.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vignoble
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau comportant 1 douche et lavabo. Sol carrelage.
Surface 5.00 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Wc séparé.
Surface 3.00 m²
possède un wc

