Gîte n°1679 - Le Cottage Chalaron
Situé à ECHALAS, dans Le Rhône
Gîte de caractère et de très bon confort, situé dans une ancienne ferme rénovée en plein coeur du Parc
Naturel Régional du Pilat. Adossé à la maison des propriétaires, il dispose d'un accès et d'un terrain
complètement indépendants. Intérieur chaleureux aménagé avec beaucoup de goût, nombreuses petites
attentions pour agrémenter votre séjour. Etage surélevé (escaliers extérieurs) : terrasse en bois (salon de
jardin, parasol, très jolie vue, sans aucun vis à vis). Entrée dans séjour (espace cuisine intégrée, coin-salon
avec canapé convertible pour 2 personnes, TV - possibilité de chaines anglophones, espace repas). 1 grande
chambre (1 lit 160 X 200cm pour 2 personnes, 1 lit 1 personne, 1 lit bébé). Salle d'eau (lavabo, douche et wc
séparé). A l'extérieur : jardin privé, clos et arboré, chaises longues, barbecue-plancha, local à vélos, table de
ping-pong, piscine sur place (horaires d'accès 11h à 13h et 16h à 18h, modifiables si besoin). Le lieu est classé
Refuge LPO (Ligue pour la protection des oiseaux). Vous aurez à disposition dans le gîte, des jumelles pour
observer les nombreux oiseaux qui habitent le jardin, des revues spécialisées. Alan, le propriétaire pourra
vous faire partager sa passion pour les oiseaux et la photo ; Thérèse vous faire découvrir ses confitures
"maison". En saison, vous aurez accès à leur piscine (chaises longues, salon de jardin...). La région, superbe,
offre également des trésors d'activités : loisirs de pleine nature, oenologie et dégustation des vins des Côtes
Roties, découverte des vestiges romains, Festival de Jazz à Vienne... Un très beau lieu à découvrir, des hôtes
d'origine anglaise "charmants" !
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 12/02 au 14/11/2022
- Latitude : 45.54870278 - Longitude : 4.70902500
- Accès : A partir du centre du village d'Echalas, suivre la direction de Trèves. Après le panneau de sortie du village,
continuer sur 300 m environ, puis c'est la 1ère maison sur la droite, N°890. Le gîte est fléché depuis la route de
Givors et à l'intérieur du village d'Echalas.

A proximité
caveaux: 15.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 8.0 km. golf: 21.0 km. piscine: sur place. piste cyclable: 6.5 km. plan d'eau: 17.0 km. pêche: 3.0
km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 1.0 km. voile: 17.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Draps fournis - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse - Accueil de
cyclistes - Accueil randonneurs - Linge toilet. fourni - Lit bébé s/demande Mode de chauffage : Chauffage électrique + fioul

Tarifs Valable le 26/06/2022 - 00h31
Caution : 450.00 €
Le prix comprend : Charges électriques comprises entre le 02/07 et le 28/08/2022. Chauffage au fioul inclus dans le tarif. Draps, linge de toilette et de maison fournis
gracieusement. Produits d'entretien mis à disposition.
Le prix ne comprend pas : E.D.F. (8 Kwh/jour gratuits) : 0,18 €/KWH (dont utilisation éventuelle du chauffage électrique d'appoint), sauf entre le 02/07 et le 28/08/2022 Forfait ménage : 50€.

Saison B : 250.00 (2 nuits) - de 275.00 à 295.00 (3 nuits) - de 300.00 à 340.00 (4 nuits) - de 335.00 à 380.00 (5 nuits) - de 355.00 à 400.00 (6
nuits) - de 375.00 à 420.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 14/10/2022

Saison D : 430.00 (5 nuits) - 455.00 (6 nuits) - 475.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Saison C : 295.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Saison A : 250.00 (3 nuits) - 275.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - 340.00 (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

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

WISELY Thérèse
890 Route de Trèves
69700 ECHALAS
Portable : 06 09 16 21 11
Email: therese.wisely@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/coin cuisine/coin salon - Niveau 1
Pièce de jour comprenant un espace cuisine intégrée (lave-vaisselle, 2 plaques gaz, 2 plaques à induction, hotte aspirante, évier simple bac, lave-linge,
réfrigérateur/congélateur, four électrique et four micro-ondes, rangements), un coin-repas (tablle ronde 6 chaises), un coin salon (canapé convertible en
140cm, 2 fauteuils, TV satellite avec chaînes anglophones, lecteur DVD, WIFI). Sol carrelé, poutres apparentes. La pièce ouvre par une porte fenêtre sur la
terrasse. 1 fenêtre. Vue très dégagée sur le village d'Echalas et la campagne environnante.
Surface 23.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Accès à cette pièce depuis le séjour en descendant une marche. Chambre équipée d'un lit 2 personnes (160 X 200cm) et d'un lit 1 personne. Armoire,
commode, petit placard mural, 2 chevets, fauteuil, petite table. Sol carrelé, plafond avec poutres apparentes. Vue très dégagée sur le village, sans vis à vis.
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec douche et lavabo. WC fermé dans la pièce (1m²). Sol carrelé. Cette pièce est séparée du séjour par un sas de 2,25 m².
Surface 3.25 m²
possède un wc
possède une douche

