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Dans la propriété des ancêtres de Jules
Verne, Catherine et Marc vous
accueillent pour un séjour ressourçant
dans un gîte douillet ouvert sur un parc
fleuri aux arbres centenaires. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Gîte Le Sapt
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Description
Oubliez la voiture ! Les chemins de randonnée pédestre ou VTT du Parc du Pilat
passent devant le portail, la forêt est toute proche pour un bain de nature bienfaisant
!

Vous découvrirez Saint-Etienne , ville créative design UNESCO, mais aussi son passé
minier, sa longue tradition de passementerie grâce aux musées qui vous
passionneront. Faites un détour par le site LE CORBUSIER à Firminy ... Explorez une
région surprenante et méconnue !
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Situation géographique
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Contact

222 route du Sapt
42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. 06 87 30 75 88
cath@lesapt.com
http://www.lesapt.com/hotes

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 08/04 au 01/11/2023.
Ouvert de Pâques à la Toussaint.

Tarifs:
Semaine : 350 € (Pour 2 personnes. Possibilité de coucher 2 autres personnes dans
le canapé "clic-clac" après accord : 15€ supplémentaires/nuitée, une autre salle de
bains est alors accessible.).

Pour un séjour de courte durée, nous contacter
Chauffage compris
Draps et serviettes toilette fournis.
Le ménage de départ est à la charge des locataires.

Services:
Animaux acceptés, Ménage avec supplément, Bagagerie, Lits faits à l'arrivée, Point
de lavage vélos

Accès:
Pour nous rejoindre suivez la route de Marlhes sur 1 km 200 à la sortie du village.
Prenez la petite route sur la gauche (Le Sapt) et immédiatement passez le portail
blanc en bois à droite. Suivez l'allée, vous êtes arrivés !

Ligne TIL 119 (Saint-Etienne/Jonzieux) - Arrêt Le Sapt.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 18/01/2023
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