City Break No.1814 - Côté Perrache
Located in LYON 2E ARRONDISSEMENT, place called : Quartier Perrache, in Le Rhône
Very close to Perrache railway station and the banks of the Saône, this City Break furnished accommodation
is ideally located at heart of the Presqu'île. Public transport nearby, easy access to center and old town.
Totally renovated apartment on 2nd floor of character period building. No lift, accessed via outside staircase.
Light airy interior with top quality, contemporary furniture. Entrance. Separate WC. Hall leading to bedroom
(double bed, en-suite open shower room) and open plan living room (kitchen/dining/lounge areas, double sofa
bed, air-conditioner). Cot (book ahead), bed linen towels supplied free.
- Classification : Comfort - Capacity : 4 people - Number of rooms: 1 room - Area : 32m²
- No pets allowed - Opening period : Du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 45.74888400 - Longitude : 4.82265600
- Access : Accès Train : sortir de la Gare de Perrache côté Cours Charlemagne. La rue Dugas Montbel est tout de
suite sur votre droite. Accès voiture : par le Cours Charlemagne, au niveau de la gare de Perrache garder la gauche
puis prendre à gauche la rue Dugas Montbel (en sens unique). Le meublé est au N° 12.

Near
Airport: 28.0 km. Cinemas: 1.5 km. : 0.5 km. Horse riding: 9.5 km. : 0.3 km. Golf: 13.0 km. Museums: 1.3 km. Parks/Gardens: 0.5 km. Parking: 0.3 km. Swimming
pool: 1.8 km. Lake: 16.5 km. Tennis: 3.9 km. Theatres: 1.9 km. Public transport: 0.3 km.

Facilities
City Break apartment - Air conditioning - Internet access - Bed linen supplied - Dishwasher - Microwave - Tumble drier - TV - Public pay Parking - Towels supplied - Cot
on request Heating mode : Electric heating

Price Valid on 24/08/2019 - 17:27
Deposit : 400.00 €

Saison D : 380.00 (3 nights) - 380.00 (4 nights) - 430.00 (5 nights) - 440.00 (6 nights) - 450.00 (7 nights)
from 06/07/2019 to 30/08/2019

Saison B : of 305.00 to 325.00 (3 nights) - of 305.00 to 320.00 (4 nights) - of 340.00 to 346.00 (5 nights) - of 360.00 to 363.00 (6 nights) 380.00 (7 nights)
from 31/08/2019 to 18/10/2019

Saison C : of 340.00 to 380.00 (3 nights) - of 340.00 to 380.00 (4 nights) - of 360.00 to 430.00 (5 nights) - of 380.00 to 440.00 (6 nights) - of
400.00 to 450.00 (7 nights)
from 19/10/2019 to 01/11/2019 from 21/12/2019 to 03/01/2020

Saison A : of 305.00 to 380.00 (3 nights) - of 305.00 to 380.00 (4 nights) - of 340.00 to 430.00 (5 nights) - of 360.00 to 440.00 (6 nights) - of
380.00 to 450.00 (7 nights)
from 02/11/2019 to 20/12/2019

Options and extras :
Fixed charge for cleaning on departure : 50.00 € for the stay
Cleaning deposit : 50.00 € for the stay

Contacts
Booking office's contacts
GITES DE FRANCE RHONE - LYON METROPOLE (ADTR)
Service Réservation
1 rue Général Plessier
69287 LYON CEDEX 02
Phone : 04.72.77.17.50
Phone :
Website : www.gites-de-france-rhone.com

Photo album

Room details
1 : hall - Level 2
Hall composé de 2 parties : une partie entrée (2.9 m²) avec placard mural (177 x 55 cm, portes coulissantes avec miroir, un côté penderie et étagères, un autre
côté avec aspirateur, balai, table à repasser et centrale vapeur), porte manteaux et accès au WC. Une partie couloir (2.8 m²) avec placard (tiroirs, 2 portes),
desservant la chambre et le séjour. Sol carrelé.
Surface 5.70 m²

2 : Séjour/coin cuisine/coin salon - Level 2
Pièce de jour très lumineuse grâce à ses 2 grandes fenêtres (hauteur sous plafond 3m). Espace cuisine : four pyrolise, 2 plaques de cuisson, micro-ondes,
hotte aspirante, lave linge séchant, lave-vaisselle, évier 1 bac, réfrigérateur avec compartiment congélateur. Placards (vaisselle coordonnée). Espace repas
(table ronde, 4 chaises). Espace salon : canapé convertible en lit de 140cm très confortable, pouf assorti, TV murale grand écran, étagères avec livres,
commode. Sol carrelé. Vue sur les quais gare TER côté Est, sur habitations jardin côté Sud
Surface 14.70 m²
Windows : 2
View : Habitations
Orientation:Sud Est
140 cm bed : 1

3 : Chambre - Level 2
Chambre de 8 m² avec salle d'eau ouverte attenante (2.5 m²). 1 lit en 140 cm, chevet, 2 sièges, valet de chambre, un placard mural (penderie), vue sur les quais
de la gare TER. Accès à salle d'eau ouverte (douche, lavabo, miroir bluetooth, radiateur sèche-serviettes). Sol : parquet flottant dans la chambre, carrelage
dans la salle d'eau. Accès à cette chambre par une porte coulissante depuis le couloir.
Surface 10.50 m²
Window : 1
View : Gare
Orientation:Est
140 cm bed : 1
has a shower

4 : WC - Level 2
Wc à l'entrée du meublé (accès par porte coulissante). Lave-mains, chauffe-eau électrique. Sol carrelé.
Surface 1.40 m²
has a toilet

