GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE / RHONE-ALPES
Gîte N°1096 - Maison de campagne
271 impasse Michaud - 42360 ESSERTINES EN DONZY - Altitude : 550 m

Édité le 20/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 4

A moins d'une heure de Lyon et de St-Etienne, au cœur des Montagnes
du Matin, venez découvrir ce petit coin de paradis. Entouré de prairies,
d'arbres et de collines, ce gîte vous offre un séjour calme et reposant.
Son équipement aqualudique est propice à des séjours de détente et de
bien-être : spa, sauna et piscine chauffée de mai à septembre.

Cette ancienne ferme typique du Forez,
de plus de 200 ans, a été restauré avec
passion par le propriétaire. En ce lieu, on
retrouve la chaleur du bois de chêne, le
charme des belles pierres... La quiétude
et le repos sont au rendez-vous à travers
son bel environnement vert de plus de
2200 m² : chemin pavé, une roseraie, une
cour fermée sans vis-à-vis... Vous
découvrirez les coins et recoins que vous
offre la maison : des terrasses, un préau
"dedans & dehors" avec cheminée... Gîte
de 250m² sur rez-de-chaussée + étage. Les pièces à vivre de la maison : salle à
manger , salon d'été, salon d'hiver avec cheminée, sont idéales pour vos moments
en famille ou entre amis. Il y a quatre chambres, deux d'entre elles sont disposées en
enfilade (il faut passer par la chambre des enfants pour accéder à la chambre
mansardée qui est en "mezzanine"). Pour votre confort, les charges sont comprises
dans le prix de la location. Possibilité, pendant votre séjour, d'accéder au spa
(supplément de 120 € pour 1 week-end et de 150 € pour 1 semaine) et au sauna
(supplément de 150 € pour 1 week-end et de 180 € pour 1 semaine)
Le plus du séjour
Ce gîte fera le bonheur des enfants grâce aux nombreux jeux intérieurs et extérieurs qui s'y
trouvent ! Table de ping pong, jeu de fléchettes, boules de pétanque, vélos, piscine... Mais
aussi des jeux de société, livres et BD à profusion, télévision et lecteurs CD, DVD… Sans oublier
le toboggan dans la chambre des enfants.
Hébergement adapté pour le Télétravail.
Vous bénéficierez d'un espace de travail dédié, isolé et calme, une connexion internet en wifi de
qualité, des prises électriques à proximité de l'espace de travail ainsi qu'une bonne couverture
téléphonique.
Un bureau avec une chaise, une lampe de bureau, une rallonge et multiprise, un câble RJ45,
un téléphone fixe sans fil ainsi qu'une fenêtre qui s'ouvre vous permettront de travailler
confortablement.

Accès  Latitude. 45.74667000 - Longitude. 4.33961600
Traverser le village d'Essertines en
Donzy et tourner à droite environ
1.5 kms après Essertines au
sommet de la côte direction Jas.
Faire environ 300 mètres et tourner
à droite direction Panier Michaud,
puis environ 100 mètres et tourner
à gauche au niveau de la croix
verte sur socle en pierre. Indication
panneau Impasse Michaud Le
chemin descend , faire environ 100
mètres, c'est la deuxième maison au niveau du parking en pavé, au numéro 291

Surface habitable : 250 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
 https://www.gites-de-france-loire.com

Propriétaire
Monsieur SCI PIN DE L'ANE PRUDHOMME
Michel
 0660332288
 michel.prudhomme69004@gmail.com
 https://www.ma-maison-decampagne.com/fr/

Remise des clés effectuée par
Prendre contact directement avec le
propriétaire : Michel 06 60 33 22 88.

Loisirs à proximité













Pêche : 4.0 km
Tennis : 4.0 km
Equitation : 4.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Piscine : Sur Place
V.T.T. : Sur Place
Plan d'eau : 45.0 km
Ski de fond : 50.0 km
Ski de piste : 50.0 km
Golf : 50.0 km
Gare : 11.0 km
Commerce : 2.5 km

Thématiques









Randonnées
Piscine commune ou privative
Jeux d'enfants
Bien-être en Loire
Accueil Cyclistes et Vététistes
Télétravail
Ecogestes
Bébé calin

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.
GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE / RHONE-ALPES - 43, Avenue Albert Raimond BP 20048 42270 ST-PRIEST-EN-JAREZ
SIRET : 43383090800011 - TVA : FR86433830908 - Carte de Gestion Immobilière n° CPI 4202 201 8 000 036 799 valable jusqu'au 30/06/2024

Édité le 20/08/2022 - Saison 2022

Gîte rural N°1096 - Maison de campagne
Tarifs en € -

situé à 2.5 km du centre de ESSERTINES EN DONZY

information à titre indicatif, valable au 20/08/2022 à 00:00:00
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du 05/02/2022 au 04/03/2022

Vacances Pâques
du 09/04/2022 au 06/05/2022

Moyenne Saison
du 07/05/2022 au 27/05/2022

Juin Septembre
du 28/05/2022 au 01/07/2022 et du 03/09/2022 au 30/09/2022

Haute Saison
du 02/07/2022 au 08/07/2022 et du 27/08/2022 au 02/09/2022

Très Haute Saison
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Vacances Toussaint
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances Noël
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Les charges (chauffage, électricité, gaz et eau)
Attention en cas de surconsommation excessive un surcoût pourra vous être demandé.
- La présence d'un animal
- La location des draps
- La location du linge de toilette
- Les lits sont faits à l'arrivée

Forfait accès au spa durant le séjour. 120.00€
Forfait accès au Sauna durant le
150.00€
séjour
Forfait Ménage (Obligatoire)
150.00€

Le prix ne comprend pas

Caution à verser à l'arrivée : 2000.00€

- Le forfait ménage
- La taxe de séjour

Dépôt de garantie
Période d'ouverture
Toute l'année.
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GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE / RHONE-ALPES
Gîte N°1096 - Maison de campagne
271 impasse Michaud - 42360 ESSERTINES EN DONZY - Altitude : 550 m

Equipements intérieurs





wifi
Poste de télévision
Lecteur DVD
Congélateur






Cheminée
Micro-Ondes
Accès internet
Sauna






Lave-Linge
Lave-Vaisselle
Hifi
Lit d'appoint

Equipements extérieurs
 Piscine privative
 Jardin

 Terrasse
 Barbecue/Plancha

 Maison Individuelle
 Jeux extérieurs

 Equipement bébé

 Draps gratuits

Services
 Jaccuzi / spa

Distance Commerces
 Boulangerie/Pâtisserie : 2.5 km  Commerce : 7 km
 Pharmacie : 7 km
 Médecin : 6 km

 Restaurant : 2.5 km
 Hôpital : 11 km

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Salle à Manger

Surface Literie
32.00m²

Descriptif - Equipement
Insert cheminée

RDC
RDC
RDC

Cuisine
Salon
Salon 2

14.00m²
26.00m²
28.00m²

Sallon avec cheminée et télévision.
Salon avec cheminée ouverte.

RDC
RDC
RDC
1er étage

WC
Buanderie
Esapce bien-être
Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

m²
3.00m²
11.00m²
spa, sauna, douche
16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre avec un lit 180 et sanitaire complet et privatif à la chambre (douche et
WC sanibroyeur).
37.00m² - 2 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
Chambre des enfants (deux lits 90 dont un lit en superposé) avec salle de jeux en
superposé(s)
mezzanine . Par la mezzanine de cette chambre, on accède à la 3ème chambre
qui est sous les toits avec deux lits 140.
11.50m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre n°4 avec un lit 160.

1er étage

Salle d'eau

3.50m²

1er étage

Salon

25.00m²

2.0e étage

Chambre

12.00m² - 2 lit(s) 140

Salle d'eau accéssible par la chambre des enfants / salle de jeux avec douche et
WC sanibroyeur.
Salon avec bibliothèque.
Chambre n°3 en enfilade sous les toits avec 2 lits 140, la chambre est coupée en
son centre par une poutre.
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