Gîte n°1367 - Gîte des Tuillières
Situé à BAGNOLS, dans Le Rhône
En plein coeur du Beaujolais des Pierres Dorées, gîte aménagé dans une maison typique de la région,
complètement indépendante et située dans un petit hameau à proximité de la maison des propriétaires,
viticulteurs. Vous pourrez sur demande, découvrir les vins de la propriété. A proximité de Villefranche mais
aussi de Lyon, ce gîte est idéal pour un déplacement touristique ou professionnel. A l'étage : cuisine, grand
séjour (espace salon et espace repas), 2 chambres (1 chambre 1 lit 2 personnes, 1 chambre 3 lits 1 personne
dont 2 superposés). Salle de bains (avec baignoire et douche), WC. Chauffage central (supplément 72 €/
semaine du 01/10 au 01/05). Balcon couvert (salon de jardin) avec vue sur le Château de Bagnols, cour fermée.
Salon de jardin, préau couvert, ping-pong, chaises longues, baby-foot. Matériel pour bébé à disposition.
Accès au terrain de tennis pour 10 € l'heure avec possibilité de prêt de raquettes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12 sauf vendanges.
- Latitude : 45.90324677 - Longitude : 4.62111354
- Accès : Quitter l'autoroute A 6 à PORTE DE LYON et suivre VILLEFRANCHE et MACON par RN6. Au rondpoint de " La Chicotière ", continuer sur LOZANNE / LAMURE-SUR-AZERGUES par la D385. Après CHATILLON
D'AZERGUES suivre la direction de CHESSY-LES-MINES. A CHESSY, vers l'Hôtel de la Gare, tourner à gauche,
faire environ 50 mètres, et au monument aux morts prendre à droite. Continuer sur 2 km environ (zone artisanale).
Au niveau du garage RENAULT, tourner à gauche et suivre l' accès fléché " Beaujolais DOMAINE RIVIERE ".

A proximité
caveaux: sur place. commerce: 2.5 km. gare: 14.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 12.0 km. plan d'eau: 13.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis:
1.0 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Draps fournis - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Terrain clos - Terrasse - Lit bébé s/demande - Prop.
viticulteurs Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 15/08/2022 - 07h51
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : CHARGES INCLUSES DU 1er MAI AU 30 SEPTEMBRE. Linge de lit inclus dans le tarif de location.
Le prix ne comprend pas : FORFAIT CHAUFFAGE : 72€/semaine sauf du 1er MAI au 30 SEPTEMBRE. Forfait ménage de fin de séjour (optionnel) : 70€. Supplément
animal : 3€/jour/animal.

Saison D : 490.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Saison B : 350.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 475.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 14/10/2022

Saison C : 300.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Saison A : 250.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Supplément/animal/jour, à régler aux propriétaires : 3.00 €

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 salon - Niveau 1
Pièce de jour comportant un espace salon ( 1 canapé convertible clic clac permettant de séparer les couchages, 2 fauteuils, table basse, commode, TV écran
plat), sol carrelé. Espace repas (table, chaises et buffet), sol carrelé.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vignoble
Orientation :Ouest Sud-Est

2 : Cuisine - Niveau 1
La cuisine dispose d'un évier double bac, lave-vaisselle, 4 feux (3 gaz et 1 électrique), four, four micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur, table et
chaises. Sol carrelé.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vignoble
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre (1 lit 2 personnes en 1.40), armoire (rayonnages, penderie) avec miroir. Lit bébé, sol en parquet. Vue sur la petite ruelle, les vignes et les prés.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre (3 lits 1 personne dont 2 superposés), armoire (rayonnages, penderie). Sol en parquet. Vue sur la petite ruelle, les vignes et les prés.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 3
Dont lit superposé : 1

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains avec baignoire, douche, lavabo, lave-linge, placard mural. Sol carrelé.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Est
possède une douche
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 1
WC séparé, sol carrelé.
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

