Gîte n°G351021 - Le Grand Dany
Situé à SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE, lieu dit : Collonge, dans L'Ain
Au coeur du hameau de Collonge, ce gîte (200 m²) est situé sur une propriété comprenant deux gîtes
indépendants : un gîte pour 2 personnes et un gîte pour 8 personnes, sur terrain clos, au calme et à proximité
des propriétaires. L'entrée principale se fait depuis la grande cuisine lumineuse et indépendante qui donne
également au jardin privé au gîte. Deux marches plus hauts, une grande chambre de 28 m² comprenant un lit
en 160 par 190, de grandes fenêtres pour profiter de la vue extérieure; salle de bain avec baignoire d'angle
et douche privatif à la chambre ; une deuxième salle d'eau avec WC, un salon de détente avec séjour et la
grande cheminée pour l'hiver; un chambre comprenant un lit en 120 et un lit en 140. Depuis cette chambre, un
escalier intérieur qui mène au 1er étage avec une chambre lumineuse et son couchage en 160*190. Chauffage
électrique. Ce gîte a été totalement rénové dans les tons de blanc et bleu avec de belles poutres apparentes
et une décoration épurée. La piscine des propriétaires est mise à votre disposition des deux gîtes et sous
conditions. Vous pourrez découvrir Châtillon sur Chalaronne et son marché "d'exception" sous les halles, le
parc aux oiseaux à Villars les Dombes, Monastère Royal de Brou. A 10 mn Beaujolais le hameau du vin et
Touroparc.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 195m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.13711400 - Longitude : 4.86181000
- Accès : Gîte situé sur la rive gauche de la Saône, entre Belleville et Macôn (à 15km sortie autoroute Belleville).
Direction Guéreins puis Thoissey, St Didier sur Chalaronne. Tourner aux feux à droite => St Etienne S/Chalaronne.
Gîte à 1 km de l'église => St Trivier S/Moignans

A proximité
baignade: 8.0 km. boucherie: 1.0 km. boulangerie: 1.0 km. centre equestre: 4.5 km. circuit vélo/vtt: 0.5 km. commerce: 1.0 km. epicerie: 1.0 km. gare: 15.0
km. golf: 20.0 km. médecin: 8.0 km. parc des oiseaux: 24.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. restaurant: 1.0 km. saint vulbas: 64.0 km. sentiers balisés: 1.0
km. supermarché: 6.0 km. tabac/presse: 1.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
1 ch rez de chaussée - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-onde - Sdb
(baignoire) - Télévision - Barbecue - Cour - Jardin > 50m² - Parking sécurisé - Piscine - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Accueil Chevaux - Accueil
cyclistes - Gîtes tribu - Réseau téléphone por Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/05/2019 - 07h57
Caution : 700.00 €

Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (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 : de 400.00 à 450.00 (2 nuits) - de 400.00 à 450.00 (3 nuits) - de 500.00 à 550.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 700.00 (6
nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Vacances Eté : 450.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits) - 850.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 30/08/2019

Haute Saison : 450.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits) - 890.00 (5 nuits) - 890.00 (6 nuits) - 890.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Autres Vacances : 400.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 400.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Location de draps pour lit 1 personne par change : 12.00 € pour le séjour
Location de draps pour lit 2 personnes par change : 12.00 € pour le séjour

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 : Cuisine
Grande cuisine fonctionnelle et indépendante, avec accès sur l'espace jardin.
Surface 29.16 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Salon
Salon avec espace repas. Une cheminée à la disposition des hôtes.
Surface 37.15 m²
Fenêtres : 4
Vue : Cour
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Salle de bain privée à la chambre ; Lit en 160 par 190 literie neuve
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre
Un lit en 120 et un lit en 140
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.36 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

6 : Coin détente
Un clic clac en 140 et un lit en 120, babyfoot, billard, vélo d'appartement
Surface 40.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bain
Surface 10.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

8 : Salle d'eau
Salle d'eau accessible depuis la cuisine
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

