Gîte n°G416001 - Gîte de la Ramaz
Situé à TENAY, lieu dit : Hameau de chanay, dans L'Ain
Gîte (65m²), mitoyen au logement du propriétaire situé dans un hameau en pierre. Accès au gîte, par un
escalier en pierre, sur une grande pièce de jour (30m²) comprenant un séjour et salon (canapé convertible
et la cuisine ouverte. 3 marches plus bas, vous permettent d'accéder à la salle d'eau rénovée, 1 chambre
comprenant 1 lit 2 personnes et 1 chambre avec 1 lit 2 personnes et 2 lits 1 personne en superposés.
Chauffage central fioul. Terrasse, petit terrain clos sur l'arrière du gîte. le + : les draps sont fournis ainsi que
les serviettes de toilette. Rénovation : 2007. Gîte situé dans un hameau rural, au pied du mont Jargoy (1080
m) avec une jolie vue depuis la terrasse. Les chemins de randonnées passent devant le gîte. Forfait ménage :
40€. Casino 10km. Parapente 2 km. Spéléo 10km. Canyoning 8km.Accrobranche 13km.Rivière truite 1ère
catégorie 6km. Etang pêche 3km.Via ferrata 10 km
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.93657200 - Longitude : 5.51344000
- Accès : Au hameau, maison sur la gauche en montant avant virage. Maison la plus haute du village.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. boucherie: 12.0 km. boulangerie: 4.0 km. centre equestre: 10.0 km. circuit vélo/vtt: 6.0 km. commerce: 2.0 km. epicerie: 2.0 km. gare: 5.0
km. golf: 12.0 km. médecin: 4.0 km. parc des oiseaux: 49.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0 km. restaurant: 2.0 km. saint vulbas: 45.0 km. sentiers balisés: 0.1
km. ski de fond: 12.0 km. ski de piste: 12.0 km. supermarché: 12.0 km. tabac/presse: 4.0 km. tennis: 12.0 km. vélo route via rhôna: 38.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Equipement bébé - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Lit grande dimension >140 - Micro-onde - Télévision - Barbecue - Cour - Jardin >
50m² - Mitoyen propriétaire - Parking sécurisé - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps inclus - Réseau portable Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/07/2019 - 15h13
Caution : 150.00 €

Vacances Eté : 150.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - de 190.00 à 220.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 380.00
(7 nuits)
du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 30/08/2019

Haute Saison : 150.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - de 190.00 à 220.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 380.00
(7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Moyenne Saison : 100.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - de 190.00 à 220.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - de
360.00 à 380.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 140.00 (1 nuit) - de 140.00 à 190.00 (2 nuits) - de 190.00 à 240.00 (3 nuits) - de 190.00 à 300.00 (4 nuits) - de 260.00 à
360.00 (5 nuits) - de 320.00 à 420.00 (6 nuits) - de 360.00 à 480.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Autres Vacances : 140.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - de 190.00 à 220.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) 360.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 140.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - de 270.00 à 300.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) 480.00 (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 : gratuitement
Location de draps pour lit 2 personnes par change : gratuitement
Linge de toilette/personne par change : gratuitement
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
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

3 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

4 : WC
wc indépendant.
Surface 2.00 m²
Vue : Nature
Orientation :Nord
possède un wc

5 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

