GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE / RHONE-ALPES
Chambre d'hôtes N°3758 - La ferme des Galoches
238 route des galoches - 42155 VILLEMONTAIS - Altitude : 700 m

Édité le 17/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

A flanc de coteaux de la Côte Roannaise, venez séjourner dans cette
ancienne ferme viticole datant de 1878 rénovée avec goût et confort.
Sophie et François vous accueillent dans leur maison d'hôtes "la Ferme
des Galoches" située en pleine nature à seulement 12 km de Roanne, et
1h de St Étienne, Clermont-Ferrand et Lyon.

Vous apprécierez les espaces extérieurs
de la propriété avec ses pigeonniers
d'époque et sa vue plongeante sur la
campagne environnante, la vie à la ferme
avec les poules et les chevaux, les
moments de détente sous l'ombre des
tilleuls... (nb : les extérieurs sont en cours
de finition). Vous apprécierez aussi les
nombreux sentiers de randonnée qui
sillonnent les Monts de la Madeleine au
départ de la ferme et la proximité du lac
de Villerest. Les propriétaires se sont
attachés à conserver le caractère de cette
ancienne ferme en préservant les sols en carreaux ciment, le plancher bois,
l'escalier en pierre... tout en vous apportant le plus de confort avec une excellente
literie, des sanitaires de qualité et une décoration soignée. La table d'hôtes vous est
proposée sur réservation, pour partager des moments de convivialité et pour vous
retrouver entre amis ou en famille. La maison d'hôtes de 500m² sur deux niveaux est
composée de deux chambres d'hôtes. "La Familiale" est une chambre de 30m²
disposant de 4 couchages modulables (en lits 180 ou en lits 90) avec des sanitaires
complets et privatifs (douche, vasque & WC). La 2nde chambre "La Suite", de 31m²,
dispose d'un lit 180 (transformable en deux lits 90), d'un salon détente avec un Bz
convertible pour un couchage d'appoint et d'une belle salle d'eau privative (douche,
vasque & WC). ATTENTION : un pass sanitaire sera demandé à votre arrivée.

Accès  Latitude. 45.96834000 - Longitude. 3.93979000
Par A72/A89 St-Etienne/Clermont,
sortie St-Germain-Laval. Prendre
D8 dir Roanne, puis prendre la
D53 en traversant le bourg de
Villemontais et prendre direction
Cherier. La maison d'hôtes se
trouve au lieu dit Les Galoches.

Surface habitable : 500 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
Monsieur PITRAS VIDAL - TURAUD Sophie &
François
 0682151640  06 89 61 88 24
 fermedesgaloches@laposte.net

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Prendre contact directement avec les
propriétaires : Sophie & François au 06 89
61 88 24.

Loisirs à proximité













Pêche : 10.0 km
Tennis : 6.0 km
Equitation : 6.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Piscine : 15.0 km
V.T.T. : Sur Place
Plan d'eau : 10.0 km
Ski de fond : 17.0 km
Ski de piste : 17.0 km
Golf : 2.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 Randonnées

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.
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Chambre d'hôtes N°3758 - La ferme des Galoches

située à 2.0 km du centre de VILLEMONTAIS

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
La familiale
4 personnes - 3 épis

La suite
2 personnes - 3 épis

1 Pers

65.00

65.00

2 Pers

80.00

80.00

3 Pers

95.00

-

P.SUP.

-

15.00

REPAS

18.00

18.00

1/2 P.

-

-

PENS.

-

-

1/2 2P

-

-

4 Pers

105.00

-

Prix / jour / animal
(obligatoire).
2 personnes (draps &
P.Déjeuner inclus)
Supplément sur tarif 2
pers. si 2 ch. occupées
Supplément sur tarif 3
pers. si 2 ch. utilisées

-

-

-

-

-

-

-

-

Tarif 5 personnes

-

-

Tarif pour famille de 3 si 2
chambres utilisées

-

-

Infos complémentaires 2 lits une personne

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Le prix comprend

Période d'ouverture

- La nuitée avec le petit déjeuner
- Les draps et le linge de toilette
- Les charges de chauffage et d'électricité

toute l'année.

Le prix ne comprend pas
- La taxe de séjour
- La table d'hôtes
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Equipements intérieurs
 wifi
 Accès internet

 Cheminée
 Poële

 Poste de télévision
 Lit d'appoint

 Terrasse

 Maison Individuelle

 Commerce : 2 km
 Médecin : 10 km

 Restaurant : 6 km
 Hôpital : 15 km

Equipements extérieurs
 Terrain clos
 Jardin

Services
 Bébé câlin

Distance Commerces
 Boulangerie/Pâtisserie : 6 km
 Pharmacie : 6 km

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Salle à Manger

Surface Literie
21.00m²

Descriptif - Equipement
Salle à manger où vous pourrez prendre vos repas (table d'hôtes sur réservation
& les petits déjeuners).

RDC
RDC
1er étage

Salon
WC
Chambre
familiale

30.00m²
m²
30.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Espace commun avec les propriétaires avec grande bibliothèque et télévision.
WC communs à la maison d'hôtes au rez-de-chaussée.
La Familiale se compose d'une double chambre avec 2 lits 180 transformable sur
demande en 4 lits 90. La chambre dispose d'une salle d'eau avec douche,
vasque et WC.

1er étage

Suite

31.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur La suite dispose d'un lit 180 transformable sur demande en 2 lits 90. La chambre
dispose d'un espace détente avec un Bz convertible, d'un bureau et d'une belle
salle d'eau : douche, vasque et WC.
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 500 m²
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