Gîte n°G74001 - De la Chouette
Situé à CHALAMONT, lieu dit : L'Orme, dans L'Ain
Dombes. Déplacements professionnels
Au coeur de la Dombes, dans un hameau au calme proche de Chalamont, gîte confortable de 56 m², situé
dans la propriété des hôtes et mitoyen à leur maison. On accède au bâtiment via une cour commune fermée.
Ce gîte peut accueillir jusqu'à 4 personnes. De la cour, l'entrée du gîte s'ouvre directement sur la cuisine
fonctionnelle et le salon avec un canapé convertible (couchage possible de deux personnes) ; un poêle à bois
pour les soirées d'hiver (première fournée gratuite, la suivante payante).Cette pièce de vie est lumineuse
grâce à ses deux ouvertures qui donnent soit sur la cour soit sur le jardin ; wc indépendant. Au 1er étage,
dans le prolongement du couloir, la chambre avec un lit 2 personnes de 140*190 à une vue côté jardin ; la
salle d'eau et le WC indépendant. Chauffage électrique. Vous profiterez des espaces extérieurs mis à votre
disposition . Côté cour, vous pourrez apercevoir, certains jours, le jars. Côté jardin, situé à l'arrière de cette
ancienne ferme, vous profiterez agréablement de la sérénité des lieux. A voir, sur la propriété, un four à pain
rénové situé à l'éntrée de la propriété. A découvrir à proximité : La Dombes aux mille étangs, le Parc des
oiseaux à Villars les Dombes, le château des Allymes et la cité médiévale de Pérouges. Pour professionnel,
tarif possible à la demande. Animaux après accord propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 56m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.00165300 - Longitude : 5.20192700
- Accès : D'Ambérieu en Bugey, prendre la D1075 en direction de la Base Aérienne, puis la direction de Chambéry,
Grenoble et Chateau Gaillard. Prendre la Direction de Priay, traverser ce village en direction de la D93. A la sortie de
Priay, continuer sur environ 7 kms et arrivé dans le hameau de l'Orme, le gîte se situe sur votre droite au panonceau
au 1323.

A proximité
baignade: 10.0 km. boucherie: 2.5 km. boulangerie: 2.5 km. centre equestre: 9.0 km. commerce: 2.5 km. epicerie: 2.5 km. gare: 10.0 km. golf: 9.0 km. médecin:
2.5 km. parc des oiseaux: 15.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 10.0 km. restaurant: 2.5 km. saint vulbas: 25.0 km. sentiers balisés: 2.5 km. ski de fond: 45.0 km. ski
de piste: 45.0 km. supermarché: 2.5 km. tabac/presse: 2.5 km. tennis: 7.0 km. vélo route via rhôna: 25.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-onde - Télévision - Barbecue - Cour - Jardin > 50m² - Mitoyen propriétaire - Parking sécurisé - Salon
de jardin - Terrain clos - Réseau téléphone por Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/05/2019 - 07h58
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'électricité et le chauffage.
Le prix ne comprend pas : le forfait ménage 40 €, location draps 5 € par couchage, location linge de toilette 5 € par personne

Basse Saison : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Vacances Eté : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - de 300.00 à 325.00
(7 nuits)
du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 30/08/2019

Haute Saison : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 325.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Autres Vacances : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7
nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 2 personnes par change : 5.00 € 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
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :est-ouest
lit de 140 : 1

2 : WC
WC indépendant.
Surface 1.90 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
WC indépendant
Surface 2.20 m²
possède un wc

6 : Autre pièce - Niveau 1
Couloir donnant sur la chambre, la salle d'eau et le WC situé au 1er étage.
Surface 4.13 m²
Fenêtre : 1

