Group gîte3101 - Gîte de la Farge
Located in MONTROTTIER, place called : La Farge, in Le Rhône
Large gîte for 15 people made of 2 adjoining lodgings, perfect for gatherings of family/friends. This renovated
stone-built house is on the farm, at the heart of the peaceful and hilly Monts du Lyonnais countryside. The
house includes the 2 lodgings and owners home at the back. Lodging 1 (for 6 people) opens onto private
gravelled terrace. Ground floor : large living-room with stone walls (country-style décor, kitchen/dining/lounge
areas), shower room, WC, small utility room. 1st floor : leisure area, bedroom (double bed), shower room, WC.
Upper floor : 2 bedrooms (2 single beds) (bunk beds). Lodging 2 (for 9 people) : large living room (countrystyle décor, kitchen/dining/lounge areas). Half floor : 2 shower rooms (1 including WC), separate WC. Upper
floor : 3 bedrooms (140 x 190cm double bed) (140 x 190cm double bed + 90 x 200cm single bed) (2 bunk beds
(90 x 200cm beds) for 4 people). Outdoors : sets of garden furniture, barbecue, large parking area. Tour of
farm can be arranged. Easily accessed from the cities of L'Arbresle and Bessenay.
- Classification : 3 Epis - Capacity : 15 people - Number of rooms: 6 rooms - Area : 180m²
- Opening period : Du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 45.78757900 - Longitude : 4.49058700
- Access : Depuis LYON, prendre l'A89, sortie l'Arbresle. Continuer vers Ste Foy l'Argentière. 6 km après Sain-Bel,
prendre à droite la D24 en direction de Bessenay. Traverser Bessenay, après la Place du centre, continuer vers
Montrottier sur 7kms. Après le "S" de la route, prendre le chemin goudronné à droite, lieu-dit "La Farge". Le gîte se
trouve en haut et à gauche, à 200m.

Near
Famous Wine/ Cellars: 17.8 km. : 3.0 km. Horse riding: 12.3 km. : 12.0 km. Golf: 26.0 km. Swimming pool: 13.0 km. Cycle track: 2.0 km. Lake: 34.0 km. Fishing: 7.0
km. Hiking: on the spot. Tennis: 3.0 km. Sailing: 34.0 km.

Facilities
Internet access - Dishwasher - Wood-burning stove - TV - On the farm - Cot on request - Bed linen hire - Owner is a farmer Heating mode : Electricity + wood

Price Valid on 16/11/2019 - 02:14
Deposit : 940.00 €

Saison A : of 475.00 to 560.00 (1 night) - 500.00 (2 nights) - 540.00 (3 nights) - 590.00 (4 nights) - 655.00 (5 nights) - 700.00 (6 nights) 740.00 (7 nights)
from 02/11/2019 to 20/12/2019

Saison C : 560.00 (1 night) - 560.00 (2 nights) - 650.00 (3 nights) - 750.00 (4 nights) - 850.00 (5 nights) - 895.00 (6 nights) - 940.00 (7
nights)
from 21/12/2019 to 03/01/2020

Options and extras :
Bed linen hire (single bed) : 6.00 € for the stay
Bed linen hire (double bed) : 8.00 € for the stay
Cleaning deposit : 130.00 € for the stay

Contacts
Booking office's contacts

Owner'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

LEGRAIN Eliane
La Farge
69770 MONTROTTIER
Phone : 04 74 70 10 71
Mobile : 06 77 69 57 45
Email: lesgitesdelafarge@orange.fr

Photo album

Room details
1 : Séjour/coin cuisine/coin salon
Gîte 1 : Vaste pièce de jour très lumineuse (sol carrelage, murs en pierres, poutre apparente), espace cuisine équipé (frigo avec compartiment congélateur,
micro-ondes, plaque de cuisson vitrocéramique, four électrique, lave-vaisselle, évier double bac). Coin salon (1 canapé, table basse, 2 chaises/fauteuils, TV,
poêle à granulés bois). Espace repas. Accès direct sur la terrasse par porte-fenêtre.
Surface 28.00 m²
Windows : 3
View : Campagne
Orientation:Sud-Est

2 : Local de rangement
Gîte 1 : Petit local technique avec cumulus, aspirateur...Sol carrelé.
Surface 1.70 m²

3 : Salle d'eau
Gîte 1 : Salle d'eau avec douche à l'italienne, lavabo. Sèche-cheveux. Sol carrelé, fenêtre opaque.
Surface 2.30 m²
Window : 1
Orientation:Nord
has a shower

4 : WC
Gîte 1 : Sol carrelé.
Surface 1.50 m²
has a toilet

5 : Coin Détente - Level 1
Gîte 1 : Espace détente avec canapé convertible (permettant de séparer les couchages), fauteuils, placard de rangement sous cage d'escaliers et placard
penderie. Escalier d'accès à l'étage supérieur. Parquet au sol.
Surface 13.00 m²
Window : 1
View : Campagne
Orientation:Sud-Est

7 : Salle d'eau - Level 1
Gîte 1 : Salle d'eau avec douche à l'italienne, lavabo et lave-linge. Sol carrelé. Fenêtre opaque.
Surface 2.20 m²
Window : 1
Orientation:Nord
has a shower

8 : WC - Level 1
Gîte 1 : Sol carrelé.
Surface 1.00 m²
has a toilet

11 : Chambre - Level 1
Gîte 1 : Chambre avec 1 lit 2 personnes (1.40 X 1.90), chevets, armoire. Parquet en chêne massif au sol. Vue sur la terrasse et la campagne.
Surface 10.50 m²
Window : 1
View : Campagne
Orientation:Sud-Ouest
140 cm bed : 1
has a toilet
has a shower

12 : Chambre - Level 2
Gîte 1 : Chambre avec 2 lits 1 personne, chevets, commode. Parquet au sol. Vue sur la terrasse et sur la campagne.
Surface 12.00 m²
Window : 1
View : Campagne
Orientation:Sud-Ouest
90 cm bed : 2
has a toilet
has a shower

13 : Chambre - Level 2
Gîte 1 : Chambre avec 1 lit superposé, chevet, armoire-penderie, petite table. Parquet au sol. Vue sur le Mont Blanc par temps clair.
Surface 12.50 m²
Window : 1
View : Campagne
Orientation:Est
90 cm bed : 2
included bunk bed : 1
has a toilet
has a shower

14 : Séjour/coin cuisine/coin salon
Gîte 2 : Vaste pièce de jour comportant espace repas (table, chaises, pétrin en bois, meuble de rangement, poêle à granulés bois), coin salon (2 canapés, TV,
table basse), espace cuisine (frigo avec compartiment congélateur, micro-ondes, plaque à induction, four électrique, lave-vaisselle, évier double bac...). Sol
carrelé, plafond en bois massif. Accès direct à la terrasse par porte-fenêtre et escaliers d'accès au demi-étage supérieur. Vue sur la campagne et sur le chemin
d'accès.
Surface 38.00 m²
Windows : 3
View : Campagne
Orientation:Sud-Est

15 : Salle d'eau - Level 0.5

