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Sur une propriété de 6000m², nichée
dans le Parc Naturel Régional du Pilat,
venez séjourner dans ce chaleureux gîte
d'inspiration contemporaine dans une
ancienne ferme en pierres datant de
1880, comprenant la maison des
propriétaires. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Les Rôtisses
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Description
Florence & Michaël vous accueillent dans leur gîte des Rôtisses rénové avec goût et
confort : une décoration soignée & harmonieuse, un équipement neuf, une terrasse
de 30m² avec pergola, mobilier de jardin & plancha, de beaux extérieurs avec vue sur
la campagne et la vallée du Rhône ... Au carrefour de l'Isère, de l'Ardèche, du Rhône
et de la Loire, entre Saint-Étienne & Lyon, sur les flancs du Mont Pilat, vous
bénéficierez d'un emplacement géographique préservé, calme et idéal pour vous
retrouver en famille, entre amis ou pour un déplacement professionnel. Pour rendre
votre séjour encore plus agréable, les charges et le chauffage sont inclus, et les lits
sont faits à votre arrivée.

Gîte de 127m² sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, le gîte s'ouvre sur la lumineuse
et spacieuse pièce à vivre avec : cuisine intégrée, espace salle à manger et salon
détente. Au même pallier, on retrouve une chambre spacieuse avec un lit 140, une
salle d'eau et un WC indépendant. Le rez-de-cour comprend deux chambres : 1 lit 140
/ 2 lits 90, une salle d'eau et un WC indépendant. 
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Situation géographique
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Contact

1374 B route du Vernat
42520 Saint-Appolinard
Tél. 04 77 79 18 49
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/
fiche-hebergement-4212.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

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

Tarifs:
Week-end : de 350 à 400 €
Mid-week : de 550 à 600 €
Semaine : de 650 à 780 €.

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

Services:
Ménage avec supplément

Fiche mise à jour par Gîtes de France Loire le 27/04/2023
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