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Massif du Pilat . Jolie maison de village
en limite des habitations dans une
impasse très calme. Parking privatif. 6
couchages (3 chambres). Gîte adapté
pour 3 couples de randonneurs par
exemple ou pour une famille 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

La Christelisyl
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Description
à l'étage : cuisine (entièrement équipée : fours, cuisinière et lave-vaisselle ), séjour
(avec cheminée-TV), SB, WC, 1 chambre avec 1 lit double, terrasse au sud (idéale
pour les barbecues)
au dessus : 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits superposés 
Jardin non attenant (passage à traverser mais très peu de voiture : impasse)

Non-fumeur - animaux admis en dehors des chambres.
Forfait chauffage en dehors de l'été.

Dans le village, à 5 min à pied : boulangerie, bureau de tabac et épicerie, restaurants

Possibilité de nombreuses promenades sur les sentiers balisés du parc régional du
Pilat (à pied VTT, ou cheval). Golf à 15Km. Visite d’Annonay, capitale de la
montgolfière, de ses musées. Pour les enfants et les grands : parc Acrobois à 10Km,
parc animalier de Peaugres à 20Km.
Saint-Sauveur en Rue est à 30mn de l’autoroute A7 - 30mn de Saint Etienne - 20min
d’Annonay -1h de Lyon
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Situation géographique
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Contact

2 impasse du Riotet
42220 Saint-Sauveur-en-Rue
Tél. 06 28 06 83 49 / 04 77 76 90 10
christiane.couble@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/05 au 31/10.

Tarifs:
Semaine : de 300 à 330 €
Quinzaine : de 580 à 620 €.

Le tarif est plus élevé en août.
Location uniquement à la semaine.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Ménage avec supplément, Commerces,
Documentation Touristique

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 16/05/2023
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