GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE / RHONE-ALPES
Gîte N°1006 - La Glycine
2.14 route de cote ratier - 42140 CHATELUS - Altitude : 730 m

Édité le 04/08/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Ferme de 1793 typique des Monts du Lyonnais avec terrain paysagé
privatif de 3 000 m² : piscine privative (8x4) chauffée entre le 1er mai et le
30 septembre (accès par escalier en rondin).

Grange restaurée en 2003 avec belle
piscine privative, dans petit village de 130
habitants avec un beau château. Chatelus
est à 740 m d'altitude situé dans les Monts
du lyonnais, donc village vallonné. Terrain
de boules dans le village et de très
nombreuses randonnées très variées.
Terrasses couvertes plein sud de 20 et 30
m². 1 table de tennis de table, sur la
terrasse couverte. Chaises longues et
salon de jardin sur les 2 terrasses et
autour de la piscine. Raquettes, balles,
toboggan, balançoires... Vue sur les
monts et la campagne. coucher de soleil exceptionnel sur les monts du pilat et du
forez... vieille maison en pierres tout au calme avec grand terrain entouré de champs
avec vaches, chevaux, chèvres, brebis. c'est la pleine campagne, repos garanti. Gite
de 150 m² dans une grange restaurée en 2003 avec vue sur les monts du pilat et du
forez. Terrasse fermée et couverte en rez-de-chaussée, séjour, salon, cuisine
ouverte, 2 chambres, toilettes et salle de bains avec douche et 2 vasques, cheminée.
Etage 1 chambre à 2 lits et une mezzanine avec coin détente-jeux, clic clac et tables
basses. Piscine ouverte du 1er mai au 30/09 selon la météo si température
extérieure supérieure à 15° le jour et 7° la nuit.
Le plus du séjour
Ce gîte fera le bonheur des enfants grâce aux nombreux jeux intérieurs et extérieurs qui s'y
trouvent ! Toboggan, balançoires, jeux de quilles, trampoline, tennis de table... et aussi de
nombreux jeux de société!

Accès  Latitude. 45.59119444 - Longitude. 4.46058333
Si vous venez de St-Etienne, se
rendre à La Talaudière, puis suivre
Fontanes et Grammond par la D3.
Traverser ces villages et aprés
Grammond en direction de St
Symphorien/Coise,
prendre
à
droite Chatelus. Au bourg faire 1/2
tour devant les grilles du chateau,
monter et suivre Cote Ratier. ou Si
vous arrivez par l'autoroute de
Tours, Vierzon, sortir à Montbrison,
direction chazelles, st symphorien sur coise, coise et chatelus.. gite la glycine
fléché, cote ratier, juste 4 maisons, nous sommes la dernière, descendre en
marche arrière vers le garage.. Si vous avez un GPS, il vous amène direct devant
la 1ère maison, continuez doucement et vous verrez les pancartes Gite rural..

Surface habitable : 150 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE /
RHONE-ALPES
 04 77 79 18 49  04 77 93 93 66
 contact@gites42.com
 http://www.gites-de-france-loire.com

Propriétaire
Madame, Monsieur MONTAILLIE Brigitte &
J.Claude
 02 31 37 11 40  06 30 57 74 64
 brigitte.monta@orange.fr

Remise des clés effectuée par
Prendre contact directement avec la
gestionnaire Mme JOUBAND 06 46 19 53 62

Loisirs à proximité













Pêche : 10.0 km
Tennis : 10.0 km
Equitation : 7.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Piscine : Sur Place
V.T.T. : Sur Place
Plan d'eau : 10.0 km
Ski de fond : 77.0 km
Ski de piste : 77.0 km
Golf : 26.0 km
Gare : 26.0 km
Commerce : 8.0 km

Thématiques





Randonnées
Piscine commune ou privative
Jeux d'enfants
Bébé calin

Vos hôtes
retraités normands , ayant des enfants qui ce
sont installés dans ce joli village pour fabriquer
du fromage de chèvre et vache..

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Pour les gîtes équipés d'une piscine, contacter le propriétaire pour connaître la période
d'ouverture de la piscine. Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine
suppose pour les locataires d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la
piscine et de toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.
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Gîte rural N°1006 - La Glycine
Tarifs en € -

situé à 1.0 km du centre de CHATELUS

information à titre indicatif, valable au 04/08/2021 à 00:00:00

Basse saison

2 nuits

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

Semaine

290

320

350

380

380

380

du 09/01/2021 au 05/02/2021 et du 06/03/2021 au 09/04/2021 et du 02/10/2021 au 22/10/2021 et du 06/11/2021 au 17/12/2021 et du 01/01/2022 au 07/01/2022

Vacances Février

-

-

-

-

-

380

290

320

350

380

380

380

290

380

410

490

490

490

290

380

410

490

490

490

-

-

-

-

-

650

-

-

-

-

-

650

290

320

350

380

380

380

-

-

-

-

-

-

du 06/02/2021 au 05/03/2021

Vacances Pâques
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Moyenne Saison
du 08/05/2021 au 28/05/2021

Juin Septembre
du 29/05/2021 au 02/07/2021 et du 28/08/2021 au 01/10/2021

Haute Saison
du 03/07/2021 au 09/07/2021 et du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très Haute Saison
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Vacances Toussaint
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances Noël
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Toutes les charges sont incluses (chauffage, électricité, gaz, eau)
Attention en cas de surconsommation excessive un surcoût pourra vous être demandé.

Forfait ménage (optionnel).
Paire de draps pour lit 1 personne
(optionnel)

60.00€
7.00€

Paire de draps pour lit 2 personnes
(optionnel)
Location de linge de toilette
(optionnel).

10.00€

Forfait ménage si présence d'animal
(obligatoire).
Participation Protocole Sanitaire
(Obligatoire)

60.00€

Le prix ne comprend pas
- La Taxe de séjour
- Le forfait ménage
- La location des draps et serviettes

5.00€

15.00€

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 400.00€

Période d'ouverture
fermé les mois très froids mi-décembre et
janvier risque de neige .
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GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE / RHONE-ALPES
Gîte N°1006 - La Glycine
2.14 route de cote ratier - 42140 CHATELUS - Altitude : 730 m

Equipements intérieurs






wifi
Poste de télévision
Chambre et WC au Rdc
Hifi
Lit d'appoint






Cheminée
Micro-Ondes
Garage
Téléphone






Lave-Linge
Lave-Vaisselle
Accès internet
Congèlateur

Equipements extérieurs
 Piscine privative
 Jardin
 Jeux extérieurs

 Terrasse
 Barbecue

 Maison Individuelle
 Abri voiture

 Commerce : 8 km
 Médecin : 8 km

 Restaurant : 5 km
 Hôpital : 30 km

Services
 Equipement bébé

Distance Commerces
 Boulangerie/Pâtisserie : 8 km
 Pharmacie : 8 km

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

RDC

Séjour

RDC

Chambre

RDC
RDC
RDC
RDC

Chambre
Salle d'eau
WC
Garage

1er étage
1er étage

Chambre
Mezzanine

Surface Literie

Descriptif - Equipement

Grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, séjour et salon avec cheminée et
Télévision, pièce très claire avec 3 fenêtres et une porte fenêtre qui donne sur la
terrasse couverte .
- 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre Rouge ensoleillée avec 1 lit de 160, murs beige et chocolat avec une
- 1 lit(s) bébé
armoire et un lit bébé

30.00m²

- 1 lit(s) 140

chambre parme, lit de 140, une commode et un grand placard-penderie
douche à l'italienne, 2 vasques
toilettes
garage une voiture

- 2 lit(s) 90

chambre Rose à l'étage, 2 lits de 0.80 avec commode
mezzanine à l'étage, grand espace jeux avec clic clac et tables basses
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