Gîte n°G138001 - Le Bercail
Situé à CULOZ, lieu dit : 303 rue Amiral Serpollet, dans L'Ain
Sur les hauteurs de Culoz, au pied du Grand Colombier, gîte (65m²) situé au RDC d'une maison (unique
résident), avec très belle vue sur la campagne environnante. Entrée indépendante sur un coin cuisine et
salon, une chambre avec un lit 140 et un clic clac pour deux personnes, une chambre avec deux lits 90, salle
de bain, wc indépendant. Chauffage électrique. Un grand espace extérieur situé à l'arrière de la maison pour
profiter du calme des lieux. A découvrir : le sommet du Grand Colombier et sa vue panoramique, le Belvédère
du Fenestrez ainsi que de nombreux sites et lacs naturels tels que le lac du Bourget, le lac d'Annecy.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.85427500 - Longitude : 5.78996300
- Accès : Arrivé à CULOZ, au rond point du camping, prendre la direction de Seyssel, puis la 1ère à droite (direction
Landaize). Au stop, prendre à gauche. Continuer sur 600 m jusqu'au 303 rue Jean Amiral Serpollet. Le gite se situe
sur votre droite.

A proximité
baignade: 1.0 km. boucherie: 1.0 km. boulangerie: 1.0 km. centre equestre: 20.0 km. circuit vélo/vtt: 1.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 2.0 km. médecin: 1.0
km. piscine: 17.0 km. pêche: 3.0 km. restaurant: 1.5 km. sentiers balisés: 2.0 km. ski de fond: 20.0 km. supermarché: 2.0 km. tabac/presse: 1.0 km. vélo route via
rhôna: 1.0 km.

Equipements / Services
1 ch rez de chaussée - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Micro-onde - Plain-pied - Sdb (baignoire) - Télévision - Barbecue - Cour - Jardin >
50m² - Parking sécurisé - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Réseau téléphone por Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/05/2019 - 07h57
Caution : 250.00 €

Basse Saison : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019 du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne Saison : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Vacances Eté : 220.00 (1 nuit) - 220.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 30/08/2019

Haute Saison : 360.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Autres Vacances : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7
nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location de draps pour lit 1 personne par change : 8.00 € pour le séjour
Location de draps pour lit 2 personnes par change : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne par change : 8.00 € pour le séjour
Linge de maison/personne par change : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE DE L'AIN
3 RUE ROBERT SCHUMAN
01000 BOURG EN BRESSE
Téléphone : 04.74.23.82.66
Site internet : www.gites-de-france-ain.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Sejour cuisine avec couchage
Entrée sur le coin cuisine et son petit coin salon.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Ouest
lit de 140 : 2

3 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une baignoire

5 : WC
possède un wc

