Hébergement n° - Gîte de la Tuilerie 5 à 15ans
Situé à MONTROTTIER, lieu dit : 80 impasse de la Tuilerie, dans Le Rhône
Au gîte de la Tuilerie, un thème et une tranche d'âge est proposé pour chaque séjour : Qu'il s'agisse de
vannerie, poterie, construction en matériaux naturels, coopération, sport, énergies renouvelables, recyclage,
plantes sauvages ou vie des indiens, le fil conducteur reste une initiation à l'écologie dans le quotidien. Thierry
et Michelle, tous deux titulaires du DEFA, accueillent les enfants dans leur maison écolo et sous tipi, en
privilégiant une nourriture bio et locale, essentiellement végétarienne. Outre le thème, les enfants choisiront
parmi de nombreuses activités manuelles et de plein air, et pourront s'occuper des animaux du gîte : ânes,
agneaux, poules, cobayes...
- Classement : en cours - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Vacances scolaires de printemps et été + 1 WE par mois.
- Latitude : 45.79347188 - Longitude : 4.48074818
- Accès : Depuis Lyon, prendre l'autoroute A6 jusqu'à Limonest puis l'A89 jusqu'à l'Arbresle pour ensuite prendre
la route de Sain Bel. Il est possible aussi de prendre directement la route de Saint Bel depuis Tassin jusqu'à La
Brevenne. (40 kms au lieu de 47)À la Brevenne, tourner à droite pour traverser Bessenay. Continuer ensuite sur
7 km en direction de Montrottier et tourner à droite sur la route de la Rouillère. Suivre alors les panonceaux "Gîte
d'enfants" sur 1 km.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. gare: 15.0 km. randonnée pédestre: sur place.

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 15h54
Le prix comprend : Tout est compris dans le prix du séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CLEMENT-MANCEAU Michelle et Thierry
80 impasse de la Tuilerie
69770 MONTROTTIER
Téléphone : 04 74 70 18 71
Email: mmclement@laposte.net
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