Gîte n°3058 - Domaine de la Rochette
Situé à VILLEMONTAIS, lieu dit : Les places, dans La Loire
Terrain privatif de 100 m² avec balançoire, cabane jeux enfants. Le propriétaire, qui habite près du gîte, vous
conseille sur les balades alentour, vous invite à la dégustation de son vin, la visite des caves et la visite
commentée du travail de la vigne.Gîte de 120 m² sur rez-de-chaussée + étage, grand séjour avec coin cuisine,
coin salon avec poêle, 3 chambres, coin jeux en mezzanine. Chauffage électrique. Abri voiture.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 45.99222222 - Longitude : 3.94888889
- Accès : Par A72/A89 St-Etienne/Clermont, sortie St-Germain-Laval. Prendre D8 dir Roanne, passer Villemontais
dir Renaison puis à gauche Domaine de la Rochette-A.NERON. Suivre les panneaux jusqu'à la cave, lieu du RDV où
le propriétaire viendra vous accueillir et vous conduira au gîte.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 12.0 km. golf: 6.0 km. piscine: 12.0 km. plan d'eau: 10.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de
fond: 15.0 km. tennis: 2.0 km. v.t.t.: 25.0 km.

Equipements / Services
Accès internet - Cheminée - Congèlateur - Hifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit d'appoint - Micro-ondes - Poste de
télévision - Poële - Téléphone - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs valables du 07/01/2017 au 05/01/2018
Caution : 400.00 €
Taxe de séjour non incluse au tarif
Le prix comprend : - L'eau froide- Le gaz pour la gazinière- Un forfait de 8kW/h d'électricité par jour- Les charges (chauffage, électricité, gaz et eau) en Très Haute et Haute
saison uniquement
Le prix ne comprend pas : - Les charges (chauffage, électricité, gaz et eau) facturés au forfait- Le forfait ménage- La location des draps et du linge de toilette- La taxe de
séjour

Basse saison : 160.00 (2 nuits) - 194.00 (3 nuits) - 228.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 07/01/2017 au 03/02/2017 du 04/03/2017 au 31/03/2017 du 30/09/2017 au 20/10/2017 du 04/11/2017 au 22/12/2017

Vacances Février : 290.00 (7 nuits)
du 04/02/2017 au 03/03/2017

Vacances Pâques : 290.00 (7 nuits)
du 01/04/2017 au 28/04/2017

Moyenne Saison : de 160.00 à 180.00 (2 nuits) - 201.00 (3 nuits) - 242.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 29/04/2017 au 02/06/2017

Juin Septembre : 290.00 (7 nuits)
du 03/06/2017 au 30/06/2017 du 02/09/2017 au 29/09/2017

Haute Saison : 360.00 (7 nuits)
du 01/07/2017 au 07/07/2017 du 26/08/2017 au 01/09/2017

Très Haute Saison : 460.00 (7 nuits)
du 08/07/2017 au 25/08/2017

Vacances Toussaint : 180.00 (2 nuits) - 221.00 (3 nuits) - 262.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 21/10/2017 au 03/11/2017

Vacances Noël : 350.00 (7 nuits)
du 23/12/2017 au 05/01/2018

Options et suppléments :
Forfait ménage (optionnel). : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps pour lit 1 personne (optionnel) : 8.00 € pour le séjour
Paire de draps pour lit 2 personnes (optionnel) : 8.00 € pour le séjour
Taxe de séjour (obligatoire) : 0.75 € pour 1 nuit
Bois (prix du panier ou de la cagette) : 60.00 € pour le séjour
Forfait charges/chauffage sem (selon la période) : 45.00 € pour 7 nuits
Location de linge de toilette (optionnel). : 4.00 € pour le séjour
Forfait charges/chauffage we (selon la période) : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE LOIRE RHONE-ALPES
43, Avenue Albert Raimond
BP 20048
42270 ST-PRIEST-EN-JAREZ
Téléphone : 04 77 79 18 49
Site internet : http://www.gites-de-france-loire.com

NERON Julienne Pascal
Les Places
42155 VILLEMONTAIS
Téléphone : 04 77 63 18 17
Portable : 06 72 70 49 29
Email: neron.pascal@orange.fr
Site internet : http://www.cote-roannaise-neron-rochette.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Grand séjour avec coin cuisine équipée, coin salon avec poële à bois, canapé 140.
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Est

2 : Salle d'eau
Salle d'eau spacieuse avec douche à l'italienne et double vasque. .
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
possède une douche

3 : WC
Surface 3.00 m²
Vue : Aucune vue
possède un wc

4 : WC2 - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Vue : Aucune vue
possède un wc

5 : Chambre
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Les deux lits 90 sont des lits 120.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

7 : Chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

Plan intérieur

8 : Mezzanine - Niveau 1
Coin jeux en mezzanine
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest

9 : Buanderie
Surface 2.00 m²

