Chambre d'hôtes n°2385 - Ô Coeur de Pierre
Situé à SAINT JEAN DES VIGNES, lieu dit : 562 Route des Ocques Rouges, dans Le Rhône
En plein coeur du Beaujolais, cette adresse vous invite à la sérénité... Lors de votre séjour (une nuit, un court
séjour, vos vacances), Pierre, le maître des lieux sera au petit soin pour vous et vous proposera un programme
sur mesure selon vos envies. Très facile d'accès depuis Lyon (18 km) et par l'A89, vous serez séduits par cette
grande maison contemporaine avec piscine et jardin. La suite (50 m2) est aménagée au rez-de-chaussée et
comporte une vaste chambre (1 lit 1.80 X 2.00), un salon avec TV grand écran et une salle de bains avec
toilettes. Vous disposez d'une terrasse privée et pourrez vous prélassez dans la piscine (10 X 5 m) commune
avec les propriétaires. Les petits déjeuners et repas en table d'hôtes à base de produits, locaux et frais, vous
seront servis à l'étage, dans le vaste séjour qui offre une vue imprenable sur les Monts du Beaujolais depuis
l'immense terrasse qui surplombe le jardin. Parking sécurisé, propriété entièrement close.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.87195000 - Longitude : 4.67569000

A proximité
caveaux: 0.5 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 3.0 km. golf: 6.0 km. piscine: 10.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - De plain-pied - Télévision - Jardin - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse - Plateau repas s/dem. Mode de chauffage : Chauffage au sol

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 14h31
ô coeur de Pierre
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

2 Personnes / Tarif annuel : 120.00 € - Très Haute saison : 130.00 € Repas en table d'hôtes / Tarif annuel : 25.00 € - Très Haute saison : 25.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

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

TRANCHET Pierre
562 Route des Ocques Rouges
69380 SAINT JEAN DES VIGNES
Portable : 0627524592
Email: pierre.tranchet@icloud.com

Album photo

