Relais Gîtes de France Rhône

GITES DE FRANCE
DESCRIPTIF DE LA CHAMBRE D’HOTES
« LES PLAISANCES »

Réf.2272

3 Epis

1 rue Général Plessier 69002 Lyon
04 72 77 17 50

accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
www.gites-de-france-rhone.com

www.lesplaisances.fr

Altitude : 450m
Capacité d’accueil total : 4 personnes
Animaux : non acceptés

1-ENVIRONNEMENT EXTERIEUR ET SITUATION_____________________________________________

La chambre d'hôtes se trouve sur une exploitation viticole. C’est une construction de caractère : ancienne maison d’un vigneron
avec entrée indépendante.

Facilite de stationnement : emplacement prévu avec possibilité d’un garage fermé.
Une terrasse à la disposition des locataires dans la cour des propriétaires.


Sur place : randonnées pédestres, parcours VTT et Vélo route, jeux pour enfants, terrain de boules lyonnaises et une
table de ping-pong, caveau avec possibilité de dégustation du vin de notre production.



Le village le plus proche : St Julien (3 km)- une boulangerie, une épicerie, un bar, une esthéticienne
(possibilité de déplacement à la chambre) et une coiffeuse

Blacé (3km)- une boucherie, épicerie, pharmacie, complexe médicale,
Dénicé (4km)- centre équestre (www.centre-equestre-denice.com)



La ville la plus proche : Villefranche sur Saône (10km) : gare SNCF (www.voyages-sncf.com/), et gare routière
(04 74 65 13 14), navette autocars (www.rhone.fr/content/view/full/1269%20), camping, plan d’eau

(www.villefranche.net/fiche.asp?cat=6&Id=39), parc aquatique (www.villefranche.net/fiche.asp?cat=6&Id=38), tennis
2-INTERIEUR__________________________________________________________________________






1 chambre avec un lit double (160*200)

1 salon privé avec un canapé BZ permettant un couchage pour 2 personnes (140* 190)
1 salle de bain –douche
1 WC indépendant

équipement pour Bébé sur demande

Serviettes et draps fournis

À l'extérieur, des poteries sont disposées pour déposer les cendres de cigarettes

Notre chambre d’hôtes possède une TV, petit réfrigérateur, fer à repasser avec sa table, bouilloire électrique
Connexion Internet possible avec Wifi.

3-TARIF _______________________________________________________________________________
Nous acceptons les espèces, les chèques français et les chèques vacances, à l'exception des tickets restaurants, et des chèques
étrangers, même d'autres pays de l'Union Européenne.
CHAMBRE D’HOTES : 1 personne

2 personnes

enfant < 2 ans



Petit déjeuner est inclus dans le prix

57 €
67 €

gratuit

1 personne supplémentaire : 15 €

10% de réduction à partir de la 3ème nuit.
TABLE D’HOTES :


Sur réservation

menu adulte

menu enfant

25 €
10 €
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