City Break n°1559 - Les Lauriers
Situé à ECULLY, dans Le Rhône
Un petit air de campagne dans la ville pour ce studio meublé situé aux portes de Lyon !
En limite de Lyon 9°, au coeur de la petite ville résidentielle d'Ecully (Ouest Lyonnais), ce meublé City Break
se situe dans un corps de bâtiment mitoyen à la maison des propriétaires. Surplombant la rue (accès par un
escalier extérieur), ce bâtiment comporte également un second meublé City Break pour 2 personnes.Lors
de votre séjour touristique ou professionnel, vous apprécierez le jardin clos commun aux 2 meublés, votre
terrasse privée (salon de jardin, parasol), ainsi que le calme des lieux. Le meublé 'Les Lauriers', type
studio (18 m²) est de tout confort et aménagé de plain-pied. Pièce de jour (espace repas, espace cuisine),
espace nuit ouvert (2 lits 1 personne 80 X 200cm, salle d'eau (douche à l'italienne, lavabo, Wc et lavelinge).Draps, linge de toilette et de maison fournis sans supplément tarifaire. Prêt d'un barbecue électrique
sur demande.Parking dans la rue ou dans les rues adjacentes (gratuit).Hébergement non fumeur.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 18m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 45.77317800 - Longitude : 4.78448700
- Accès : Depuis l' A6, en venant de Paris, sortie n°35 Ecully. Au rond-point, prendre direction Ecully Centre. Au
feu de l'église, prendre à gauche direction Lyon. Descendre la rue Raymond de Veyssière jusqu'au feu tricolore. A
ce feu, descendre 150m sur Avenue de Verdun. La rue du Docteur Mastier est la 1ère rue à gauche.Depuis Lyon,
prendre le tunnel de Fourvière (a6 direction Paris), puis sortie N° 37 Vaise, St Just. Poursuivre tout droit et entrer
dans Ecully (Avenue Sidoine Apollinaire). Après le Leclerc Drive, prendre à gauche sur la rue Marietton puis garder
la droite pour rejoindre l'Avenue de Verdun. Continuer sur l'avenue pendant 700 m environ puis prendre à droite
Montée du Dr Mastier. Le meublé est au N° 17 (sur votre gauche).

A proximité
aéroport: 33.0 km. caveaux: 20.0 km. cinémas: 1.0 km. commerce: 0.4 km. equitation: 7.9 km. gare: 2.0 km. golf: 11.5 km. musées: 5.1 km. parcs et jardins: 0.7
km. parking: 0.1 km. piscine: 1.3 km. plan d'eau: 18.5 km. pêche: 11.5 km. tennis: 2.0 km. théâtres: 3.2 km. transports en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Connexion internet - De plain-pied - Draps fournis - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Park. public gratuit - Terrain clos - Terrasse - Linge toilet. fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 16h10
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : -les charges d'électricité et de chauffage (au gaz)-la fourniture des draps, du linge de toilette et linge de maison.
Le prix ne comprend pas : Forfait ménage de fin de séjour (optionnel) : 50€.

Saison A : 240.00 (2 nuits) - de 225.00 à 315.00 (3 nuits) - de 300.00 à 390.00 (4 nuits) - de 375.00 à 465.00 (5 nuits) - de 390.00 à 540.00 (6
nuits) - de 400.00 à 615.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Saison C : 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € 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

VIRICEL Jean-Paul et Martine
17 Montée du Docteur MASTIER
69130 ECULLY
Téléphone : 06 08 73 24 48
Portable : 06 32 03 56 15
Email: viricel.jp@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour / Coin cuisine - Rez-de-chaussée
Pièce à vivre comportant une kitchenette (évier simple bac, plaque électrique 2 feux, four et four micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur), espace repas
(petite table-bar avec 2 tabourets), coin-bureau (bureau, chaise), TV suspendue. Sol carrelé. Porte fenêtre d'entrée avec volet en bois bois.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Ouest

2 : Coin nuit - Rez-de-chaussée
Espace nuit ouvert sur la pièce à vivre : 2 lits individuels (80 X 200cm) pouvant être assemblés, placard type dressing fermé par un rideau, étagères. Sol
carrelé. La fenêtre est un velux.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau : douche à l'italienne, lavabo sur meuble de rangement avec tiroirs, miroir, Wc, lave-linge, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, V.M.C. Sol
carrelé.
Surface 2.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

