Gite de groupe n°G300401 - La Fruitière
Situé à LE POIZAT LALLEYRIAT, lieu dit : La Traversée, dans L'Ain
A proximité du Parc Naturel du Haut Jura, gîte d'étape et de séjour situé au village dans l'ancienne fruitière,
à 850 m d'altitude. Gîte sur deux niveaux. Rdc: salle à manger, salon avec poële à bois, salle de jeux (billard,
baby-foot, etc). Cuisine équipée. 1er et 2ème étage : 11 ch. de 2 à 8 lits. Sanitaires privatifs et collectifs,
lavabos et wc dans chaque chambre. Chauf central bois. Poss. de location de 2 grandes salles annexes pour
grandes fêtes ou évenements (200m² - 80 pers.). Terrasse, parking à proximité. Ski de fond, piste de luge à
prox, promenades en forêt, étang. Lac de Nantua, plateau de Retord. Une étape idéale pour se ressourcer.
- Classement : 2 épis - Capacité : 50 personnes - Nombre de chambres : 11 chambres - Superficie :
1000m²
- Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.14461210 - Longitude : 5.69556980
- Accès : De l'autoroute A 40 sortie St Germain de Joux > monter au Poizat > traverser le village et à la sortie du
village > grand bâtiment sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 1.0 km. centre equestre: 18.0 km. commerce: 0.2 km. epicerie: 0.2 km. gare: 15.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 1.0 km. sentiers balisés: sur place. ski
de fond: sur place. ski de piste: 15.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Téléphone - Barbecue - Cour - Garage vélo/moto - Salon de jardin - Agrmt jeunes et
spor - Agrément Educ nation - Gestion libre - Location de draps en sus - Location de salle - Réseau portable Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 16/06/2019 - 15h32
Caution : 500.00 €

PERS.NUIT
20.00 €

PETIT DEJEUNER
5.00 €

REPAS
MINI : 15.00 €MAXI : 20.00 €

GROUPE
MINI : 850.00 €MAXI : 1700.00 €

WEEK END
MINI : 850.00 €MAXI : 1450.00 €

SEMAINE
3700.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GRASSET Hélène
Gîte la Fruitière
01130 LE POIZAT
Téléphone : 04 74 75 36 83
Portable : 06 07 411 511
Email: gite.lafruitiere@wanadoo.fr

Album photo

