Gîte n°G69002 - Comme Ailleurs - Gîte Cannelle
Situé à CERTINES, lieu dit : 217 route de la Mairie, dans L'Ain
Au coeur du village de Certines, à 5 mn sortie d'autoroute (n°7), gîte sur deux niveaux (60²) et mitoyen à un
2ème gîte pour 6 personnes. Le gîte Cannelle a été rénové dans une ancienne ferme avec pigeonnier. Au rdc,
une cuisine ouverte sur le séjour avec canapé convertible (1 couchage 2 personnes), salle d'eau avec porte
coulissante, wc indépendant. Au 1er : deux chambres dont une avec 2 lits 90 et une chambre un lit 140, wc
avec lave-main. Petite terrasse privative au gîte et un parking commun vous sont proposés. Chauffage au sol
fioul. Ce gîte à la décoration personnalisée est à moins de 10mn d'Equinox Parc des Expositions et de Bourg
en Bresse réputé pour son patrimoine exceptionnel (Monastère Royal de Brou, apothicairerie, etc) et toutes
les activités nautiques et ou pédestres.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.13097700 - Longitude : 5.26541500
- Accès : Autoroute A40 Sortie 7, prendre direction Certines. Arrivé au village de Certines allez jusqu'à la Mairie,
continuer tout droit et prendre au 217 route de la Mairie, sur votre droite. Le Gîte se situe en façade principale.

A proximité
baignade: 15.0 km. boucherie: 8.0 km. boulangerie: 1.0 km. centre equestre: 10.0 km. commerce: 2.0 km. epicerie: 1.0 km. gare: 10.0 km. golf: 18.0 km. médecin:
6.0 km. parc des oiseaux: 26.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 15.0 km. restaurant: 0.4 km. saint vulbas: 40.0 km. ski de fond: 44.0 km. ski de piste: 44.0
km. supermarché: 10.0 km. tabac/presse: 0.4 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Télévision - Barbecue - Cour - Salon de jardin - Gîtes tribu - Location de draps en sus - Réseau
portable Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/07/2019 - 15h14
Caution : 300.00 €

Vacances Eté : 220.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 370.00 à 400.00 (5 nuits) - de 370.00 à 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 30/08/2019

Haute Saison : 220.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 410.00 à 440.00 (5 nuits) - de 410.00 à 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Moyenne Saison : 200.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 200.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Autres Vacances : 200.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 200.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € 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 : 5.00 € 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 équipée et fonctionnelle ouverte sur un séjour et salon avec canapé convertible pour deux personnne.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau
Grande salle d'eau avec douche à l'italienne. Porte coulissante pour plus de facilité.
Surface 5.50 m²
possède une douche

3 : WC
WC indépendant.
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Cette chambre, dans les tons parme, est conçue pour une capacité de deux personnes ( 1 lit en 140).
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre composée de deux lits simples à la décoration douce et épurée.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 2

6 : WC - Niveau 1
Grand wc avec lave-mains.
Surface 3.00 m²
possède un wc

