Gite n°1794 - Les Tilleuls
Located in SARCEY, place called : GOUTTE MARTIN, in Le Rhône
Single storey gîte near the cities of L'Arbresle Tarare in South Beaujolais, less than 40 km from Lyon. Easily
accessed via A89 motorway (6 km from exit N°35). Gîte on ground floor of renovated house (2nd lodging on
1st floor). Entrance via a 4-step stairway. Living room (kitchen / dining / lounge areas, double sofa bed). Small
hall/open area. Bedroom (1 double bed). Shower room (washing machine). Separate WC. Electric underfloor
heating. Outoors : gravelled terrace with covered area, shared shady garden totally fenced (electric gate),
parking inside the property. Bed linen supplied without extra charge. Electricity heating included in rent from
June to September. Warm welcome assured from owners who live in a nearby house. They'll have pleasure
to talk about the region the numerous Beaujolais cellars.
- Classification : 2 Epis - Capacity : 3 people - Number of rooms: 1 room - Area : 48m²
- No pets allowed - Opening period : du 01/01 au 31/12.
- Latitude : 45.86890000 - Longitude : 4.55660000
- Access : Depuis Lyon, A6 direction Paris puis sortie N°33. Continuer vers Roanne par la RN puis par l'A89. Sortir
de l'autoroute à Pontcharra sur Turdine (N°35). Continuer à droite sur la N7. Au rond-point, 1ère sortie, puis à 1,7 km
le chemin de Goutte Martin sera à droite.

Near
Famous Wine/ Cellars: 2.2 km. : 2.5 km. Horse riding: 3.0 km. : 6.0 km. Golf: 20.0 km. Swimming pool: 10.0 km. Lake: 32.0 km. Fishing: 3.0 km. Hiking: on the
spot. Sailing: 32.0 km.

Facilities
Deep freeze - Internet access - Single storey - Bed linen supplied - Microwave - TV - Barbecue - Fenced garden - Towels supplied - Cot on request Heating mode : Electric heating

Price Valid on 25/11/2020 - 08:38
Deposit : 400.00 €

Saison A : 160.00 (2 nights) - 196.00 (3 nights) - 238.00 (4 nights) - 266.00 (5 nights) - 266.00 (6 nights) - 280.00 (7 nights)
from 31/10/2020 to 18/12/2020

Saison C : 160.00 (2 nights) - 196.00 (3 nights) - 238.00 (4 nights) - 266.00 (5 nights) - 266.00 (6 nights) - 280.00 (7 nights)
from 19/12/2020 to 01/01/2021

Options and extras :
Fixed charge for cleaning on departure : 50.00 € for the stay
Supplément/animal/jour, à régler aux propriétaires : 2.00 € for : 1 night

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

FERRIER Sylvie et Jean-Jacques
478 Chemin de Goutte Martin
69490 SARCEY
Phone : 04 74 26 85 03
Mobile : 06 86 54 41 41
Email: contact.gites.sarcey69@gmail.com

Photo album

Room details
1 : Séjour/coin cuisine/coin salon
Pièce de jour incluant un espace cuisine (4 feux vitrocéramiques, four électrique, hotte aspirante, évier simple bac, micro-ondes, réfrigérateur avec
compartiment congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain..), un espace repas (table en verre avec chaises) et un espace salon (canapé convertible pour 1
personne, table basse, meuble TV avec TV écran plat). Sol carrelé et murs peints. Une baie vitrée ouvre sur la terrasse en graviers (une partie couverte). La
porte d'entrée est en partie vitrée.
Surface 18.78 m²
Window : 1
View : Jardin
Orientation:Ouest
140 cm bed : 1

2 : Dégagement
Dégagement ouvert sur le séjour et donnant accès aux autres pièces. 1 fenêtre en hauteur (vue sur les vignes et l'habitation des propriétaires). Fauteuil, table
basse. Placard de rangement (aspirateur, balais...). Sol carrelé.
Surface 6.19 m²
Window : 1
View : Vignoble
Orientation:Est

3 : Chambre
Grande chambre très lumineuse comportant une porte fenêtre ouvrant directement sur la terrasse en graviers. 1 lit en 140X190, 2 tables de nuit. 1 fauteuil,
grand placard mural (4 portes coulissantes, rayonnage et penderie), une fenêtre côté Sud donnant sur un terrain avec maison. Parquet flottant au sol.
Surface 14.85 m²
Windows : 2
View : Terrasse
Orientation:Ouest
140 cm bed : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau disposant d'une grande douche à l'italienne, lavabo avec miroir, lave-linge, petit meuble de rangement. Sèche-cheveux. Fenêtre (vue sur les vignes
et sur l'habitation des propriétaires). Sol carrelé.
Surface 6.65 m²
Window : 1
View : Vignoble
Orientation:Est
has a shower

5 : WC
Wc indépendant. Sol carrelé.
Surface 1.42 m²
has a toilet

