Gîte n°1636 - La Maison du Chat Perché
Situé à TERNAND, lieu dit : Le Vieux Bourg, dans Le Rhône
Au coeur de Ternand, village médiéval du Beaujolais des Pierres Dorées, un lieu magique pour vous
ressourcer ! Ce superbe gîte est situé dans une maison de caractère (datant de 1650), entièrement restaurée,
mitoyenne à une galerie de peinture. L'accès se fait à pied par une petite rue piétonne (parking public à
proximité). Vous pénétrez par un portail en bois et découvrez la vaste terrasse paysagère, couverte, offrant
une vue magnifique sur la vallée et en face : le village d'Oingt (un des plus beaux de France). A coup sûr,
vous serez charmés puis vous découvrez l'intérieur chaleureux de caractère : tomettes, poutres apparentes,
murs en pierres, tableaux et nombreux objets de collection. Rez-de-chaussée surélevé : séjour/coin-cuisine.
Vous descendez 2 marches et accédez dans le salon décoré par de nombreuses oeuvres, chaîne hi-Fi,
bibliothèque. Toilettes. A l'étage : 2 chambres (la Chambre du Soleil dispose de 2 lits 1 personne et d'une salle
d'eau privative) ; (la Chambre de la Lune comprend 1 lit pour 2 personnes (1 lit 160 X 200) et une salle bains
avec toilettes ( accès par 3 marches). Les draps ainsi que le linge de toilette et de maison sont fournis. Les
propriétaires auront à coeur de vous accueillir dans leur GITE.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 01/03 au 31/10
- Latitude : 45.94412700 - Longitude : 4.52895100
- Accès : Depuis LYON, A6 dir. PARIS, sortie LIMONEST/PORTE DE LYON. Suivre VILLEFRANCHE par RN 6 puis
Vallée d'Azergues (D385), direction LAMURE S/ AZERGUES. Au village de TERNAND, aller vers le Vieux bourg
(accès fléché). Le gîte est se trouve à de l'église (portail rouge).

A proximité
caveaux: 1.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.2 km. golf: 19.0 km. piscine: 17.0 km. piste cyclable: 1.0 km. plan d'eau: 22.0 km. pêche: 7.7
km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 6.0 km. voile: 22.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Draps fournis - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Terrain clos - Terrasse - Linge toilet. fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/09/2022 - 10h32
Caution : 550.00 €
Le prix comprend : Draps, linge de toilette, linge de maison sont fournis gracieusement.
Le prix ne comprend pas : Forfait ménage de fin de séjour (optionnel) : 50€.

Saison B : 283.00 (2 nuits) - 335.00 (3 nuits) - 412.00 (4 nuits) - 464.00 (5 nuits) - 489.00 (6 nuits) - 515.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 14/10/2022

Saison C : de 259.00 à 354.00 (2 nuits) - de 306.00 à 413.00 (3 nuits) - de 376.00 à 502.00 (4 nuits) - de 423.00 à 561.00 (5 nuits) - de
447.00 à 561.00 (6 nuits) - de 470.00 à 590.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Saison A : 259.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 376.00 (4 nuits) - 423.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour

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 cuisine - Rez-de-chaussée surélevé
L'accès au séjour/coin-cuisine se fait depuis la terrasse couverte par une porte en bois d'époque (vitrée) par 3 marches. Coin-cuisine tout équipé (micro-ondes,
réfrigérateur, 4 plaques vitro-céramiques, four, lave-vaisselle...), coin-repas (table et chaises), buffet, de caractère. Cette pièce est éclairée côté rue par une
fenêtre et une porte vitrée. Elle est ouverte sur le salon en contrebas (2 marches). Sol en tomettes.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord

2 : Salon - Rez-de-jardin
Superbe salon de caractère, canapé, 2 fauteuils, table basse, bibliothèque murale. TV écran plat, chaîne Hi-Fi. Mur en pierres. Superbe éclairage donnant une
ambiance très agréable.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vallée
Orientation :Sud Est

3 : WC - Rez-de-jardin
Wc avec lave-mains, accessible depuis le salon.
Surface 2.00 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
La Chambre du Soleil dispose de 2 lits 1 personne, armoire-penderie, 2 chevets, petit bureau avec chaise. Salle d'eau privative ouverte (douche à l'italienne
lavabo). 1 fenêtre (vue dégagée sur la vallée) et 1 fenestron donnant sur la terrasse.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vallée
Orientation :Sud Est
lit de 90 : 2
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
La Chambre de la Lune est accessible par 3 marches depuis le palier : 1 lit 2 personnes 160cm x 200cm, 2 chevets, armoire-penderie, coin-bureau. Salle de
bains privative de 5 m² (fermée, avec fenêtre) avec baignoire, lavabo, toilettes, meuble de rangement et lave-linge.
Surface 16.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

