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Dans le Parc naturel du Pilat, près des
vignobles des AOC Condrieu et Côte-
Rôtie, découvrez cet éco-gîte à la
campagne, très calme, sur un terrain
ombragé, dans une ancienne ferme
rénovée en pierres, à 30 min de Vienne. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Chez Odile et Georges

Crédit photo : Ecogîte "Chez Odile et Georges" à Condrieu (Rhône - Pilat) : pour se reposer en pleine campagne, au milieu des fleurs. (Gîtes de France) 
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Description
Sur les hauteurs de Condrieu, entre champs et vignes, ressourcez-vous dans cette
bâtisse de charme ! Engagés dans une démarche de tourisme durable, Odile et
Georges cherchent à limiter l’impact de leur éco-gîte sur l’environnement
(récupération d’eau, énergies propres, circuits courts, etc.). Amoureux de l’artisanat,
admirez les sculptures de Georges, conçus sur place. Situé à 7km de la ViaRhôna, le
lieu est une étape ressourçante pour les cyclotouristes et les randonneurs (garage à
vélos fermé).
Mitoyen à la maison des propriétaires, le gîte en rez-de-chaussée surélevé dispose
d’un vaste séjour avec espace cuisine et bar, de 2 chambres de 2 personnes, d’un
salon, d’une salle d’eau et de toilettes séparées.
A l’extérieur, le terrain non clos avec ses chaises longues et sa table de ping-pong
offre un terrain de jeu idéal pour un repos bien mérité.
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Situation géographique
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Contact

5 Route de Longes
Le Grand Roule
69420 Condrieu
Tél. 04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-
rhone.com
http://www.gites-de-france-rhone.com/
fiche-hebergement-1423.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 07/01/2023 au 05/01/2024.

Tarifs:
Mid-week : de 306 à 421 €
Semaine : de 360 à 490 €.

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Chèque cadeau Gîtes
de France

Services:
Animaux acceptés, Animaux avec supplément, Location de draps, Ménage avec
supplément, Documentation Touristique, Location de bicyclettes, Kit de réparation
cycles, Location de vélos à assistance électrique

Accès:
Attention, dans le GPS rentrer "Grand roule" et non "5 route de Longes"
Depuis LYON, prendre l'A7, direction MARSEILLE. Sortir à CONDRIEU, puis continuer
sur la RD 386 jusqu'au village de CONDRIEU. Poursuivre en direction de LONGES
(CD 28). Au croisement "Le Rozay" à 3 km, garder la direction de LONGES pour
rejoindre le lieu-dit "Le grand Roule". Votre gîte se trouve dans un groupe de 3
maisons sur la gauche. Depuis Condrieu/Office de Tourisme, suivre les panneaux
"Chez Odile et Georges". Depuis ST ETIENNE, prendre la sortie d'autoroute "La
Madeleine" après RIVE DE GIER. Suivre GIVORS puis CONDRIEU. 5 km après Trêves,
au Pilon, prendre à droite. Faire 3 km, puis tourner à gauche direction Condrieu
(CD28). Le gîte est à 500 m, sur la droite au "Grand Roule".

Fiche mise à jour par Gîtes de France Rhône le 22/05/2023
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