Gîte n°G412010 - L'Escoffier
Situé à SULIGNAT, lieu dit : , dans L'Ain
Situé dans un hameau, au calme, gîte (68m²) dans un corps de ferme rénovée par les propriétaires, sans vis
à vis. Au RDC, accès sur un couloir, cuisine ouverte sur le salon (BZ pour 1 personne) avec accès direct sur
le jardin, une chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau avec WC . A l'étage, mezzanine en sous-pente (hauteur
limitée), avec poutre de bois transversale, comprenant deux couchages (2 lits 1 personne). Chauffage bois
(bois selon utilisation). Ce gîte a gardé une décoration authentique et chaleureuse qui mêle la brique et le
bois. Ce petit coin tranquille est idéalement situé entre le village médiéval de Châtillon-sur-Chalaronne, avec
ses remparts, ses halles et son marché et Vonnas, capitale locale de la gastronomie. Une région naturelle
de caractère et de traditions entre Dombes et Bresse, riche de ses étangs, de ses fermes Bressannes avec
leurs cheminées Sarrazines et de cultures locales.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 68m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.16120390 - Longitude : 4.95532620
- Accès : De Bourg en Bresse, prendre D936 en direction de Villefranche Sur Saône jusqu'à Neuville les Dames.
A la sortie du village, prendre à droite. Au premier stop, allez tout droit sur 300m. Prendre la 1ère route à gauche
direction l'Escoffier, 2ème maison sur votre droite.

A proximité
baignade: 15.0 km. boucherie: 5.0 km. boulangerie: 2.5 km. centre equestre: 5.0 km. commerce: 2.0 km. epicerie: 2.0 km. gare: 7.0 km. golf: 12.0 km. médecin:
5.0 km. parc des oiseaux: 21.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 5.0 km. restaurant: 2.0 km. saint vulbas: 56.0 km. sentiers balisés: 2.0 km. supermarché: 5.0
km. tabac/presse: 2.0 km. tennis: 7.0 km. vélo route via rhôna: 50.0 km.

Equipements / Services
1 chambre rez de chaussée - Cheminée - Congélateur - Equipement bébé - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Microonde - Télévision - Barbecue - Cour - Jardin > 50m² - Mitoyen propriétaire - Parking sécurisé - Salon de jardin - Terrain clos - Location de draps en sus - Réseau
portable Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/07/2019 - 15h15
Caution : 350.00 €

Vacances Eté : 300.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - de 415.00 à 435.00
(7 nuits)
du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 30/08/2019

Haute Saison : 435.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Moyenne Saison : de 105.00 à 110.00 (1 nuit) - de 195.00 à 200.00 (2 nuits) - de 235.00 à 240.00 (3 nuits) - de 280.00 à 285.00 (4 nuits) - de
320.00 à 325.00 (5 nuits) - de 350.00 à 375.00 (6 nuits) - de 350.00 à 375.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 100.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 275.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - 335.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Autres Vacances : 350.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 375.00 (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 : 9.00 € pour le séjour
Location de draps pour lit 2 personnes par change : 9.00 € pour le séjour
Linge de toilette/personne par change : 9.00 € pour le séjour
Linge de maison/personne par change : 6.00 € 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 : Sejour cuisine avec couchage
Cuisine ouverte sur la pièce de vie. Séjour : un canapé convertible (BZ) pour 1 personne.
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1

2 : Chambre
Chambre composée d'un lit 140.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec lavabo et wc
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède un wc

4 : Mezzanine - Niveau 1
Mezzanine, avec poutre transversale, est composée de 2 lits 90.
Fenêtres : 2
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

