Gîte n°1543 - Gîte Le Chêne du Py
Situé à VILLIE-MORGON, lieu dit : La Côte du Py, dans Le Rhône
En Beaujolais, au coeur du célèbre cru Morgon, gîte avec 3 chambres, chacune ayant des sanitaires
privatifs. Très jolie vue et Spa nordique extérieur.
Au pied des vignes et de la Côte du Py avec son chêne centenaire, ce gîte est aménagé sur une exploitation
viticole familiale. Lors de votre séjour, une dégustation vous sera offerte au caveau, vous pourrez également
profiter d'un moment de détente dans le Spa nordique extérieur (accès avec supplément de 15€/personne
pour 2 heures d'utilisation) et dans la piscine extérieure commune, non chauffée (accessible de 10 à 12h et de
15h à 19h de juin à septembre, dimension 7m x 3m, profondeur 1m50). Intérieur lumineux avec des meubles
de famille. Entrée de plain-pied via terrasse. Pièce de jour (espace salon, espace repas et espace cuisine
tout équipé). 3 chambres (chacune d'elles est accessible par quelques marches et dispose de 3 lits de 1
personne, d'une salle d'eau et d'un WC privatifs). Lit et équipement bébé sur demande. À l'extérieur : terrasse
privative sous pergola orientée Sud (pas de vis à vis), chaises longues, barbecue, pré arboré non clos, vue
imprenable sur la vallée de la Saône et la chaîne des Alpes (par temps clair). Abri couvert avec baby-foot.
Sur place : 2nd hébergement pour 2 personnes dans des foudres viticoles (insolite). Sur demande, atelier
macarons, séances de yoga du rire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 94m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 46.15048000 - Longitude : 4.68477800
- Accès : Quitter l'autoroute A6 à la sortie BELLEVILLE, et suivre MACON par la RN6. Continuer vers VILLIEMORGON. A l'entrée du village, suivre MORGON à gauche, puis prendre à droite au lieu-dit 'Côte de Py'. La
propriété se situe au N° 592.

A proximité
caveaux: sur place. commerce: 1.5 km. equitation: 7.5 km. gare: 8.0 km. golf: 30.0 km. piscine: sur place. piste cyclable: 1.5 km. plan d'eau: 18.0 km. pêche: 10.6
km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 1.5 km. voile: 18.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Draps fournis - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Piscine sur place - Terrasse - Accueil
de cyclistes - Accueil de motards - Accueil randonneurs - Equipement Bien-Etre - Lit bébé s/demande - Prop. viticulteurs Mode de chauffage : Chauffage électrique + Bois

Tarifs Valable le 29/09/2022 - 10h34
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Forfait ménage de fin de séjour : 70€

Saison B : de 390.00 à 540.00 (1 nuit) - de 390.00 à 540.00 (2 nuits) - de 420.00 à 570.00 (3 nuits) - de 460.00 à 610.00 (4 nuits) - de 495.00
à 650.00 (5 nuits) - de 520.00 à 690.00 (6 nuits) - de 540.00 à 720.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 14/10/2022

Saison C : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 460.00 (4 nuits) - 495.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - de 520.00 à 560.00 (7
nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Saison A : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 460.00 (4 nuits) - 495.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € 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

JONCHET-PERRET Cécile et Alban
592 Route du Cru
La Côte du Py
69910 VILLIE MORGON
Téléphone : 04 74 69 16 42
Portable : 06 19 24 64 54
Email: cecile.jonchet@orange.fr
Site internet : https://www.gitelechenedupy.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/coin cuisine/coin salon - Rez-de-chaussée
Pièce de jour avec accès direct sur la terrasse par une porte fenêtre. Espace cuisine tout équipé (bar de séparation avec rangements, réfrigérateur avec
compartiment congélateur, micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle, évier grand bac avec 2 égouttoirs, 3 plaques de cuisson au gaz + 1 électrique, four
électrique). Espace salon (canapé, banquette, fauteuils, table basse, poêle à bois). Espace repas (grande table en bois + chaises, meuble de rangement avec
TV, buffet, banc). La fenêtre côté Ouest donne sur le talus.Sol carrelé.
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Vignoble
Orientation :Sud Ouest

2 : Chambre - Rez-de-jardin
Chambre avec 3 lits de 1 personne, chevets, armoire, petit bureau. Salle d'eau privée (de 2,50m²) avec douche, lavabo et radiateur sèche-serviette. Wc privé
(1,50 m²). Sol carrelé. Accès depuis séjour par 4 marches.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-jardin
Chambre avec 3 lits de 1 personne, chevets, armoire, petit bureau. Salle d'eau privée (de 2,50m²) avec douche, lavabo et radiateur sèche-serviette. Wc privé
(1,50 m²). Sol carrelé. Accès depuis séjour par 4 marches.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-jardin
Chambre avec 3 lits de 1 personne, chevets, armoire, petit bureau. Salle d'eau privée (de 2,50m²) avec douche, lavabo et radiateur sèche-serviette. Wc privé
(1,50 m²). Sol carrelé. Accès depuis séjour par 4 marches.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

