Chambre d'hôtes n°G4501 - La Barre
Situé à AMBERIEU-EN-BUGEY, dans L'Ain
Située au pied des montagnes du Bugey, cette maison forte de caractère du 17è vous ouvre les portes de ses
deux chambres. Au RDC, une chambre avec entrée indépendante (lit en 180*200 avec sur matelas qui peut
être séparé, salle d'eau (douche à l'italienne)-WC. Au 1er, dans la maison des propriétaires, une chambre
familiale composée d'une grande chambre (1 lit 180*200 avec sur matelas et 1 lit 90) avec salle de bain ouverte
(douche à l'italienne + baignoire centrale), wc et une deuxième chambre non communicante, avec un lit en
140*190. Le salon et sa cheminée vous invite au repos. Les petits déjeuners sont servis dans une salle voutée
avec fresques du XIV ème au plafond ou à l'extérieur l'été. Un espace cuisine à la disposition des hôtes. Vous
profiterez pleinement du parc clos d'un hectare aux arbres centenaires. Chapelle du 18è attenante à visiter.
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.94841100 - Longitude : 5.37086000
- Accès : De l'autoroute A42, sortie 8, direction Ambérieu. Traverser Ambérieu en Bugey, en direction de Chambéry,
Belley. Sortie d'Ambérieu-en Bugey, prendre la D1504, puis la 3ème sortie au rond point: avenue J. Pellaudin, puis
deux fois à droite, jusqu'au 70 rue de la chapelle.

A proximité
baignade: 3.5 km. boucherie: 1.0 km. boulangerie: 1.0 km. centre equestre: 1.0 km. circuit vélo/vtt: 1.0 km. commerce: 1.5 km. epicerie: 1.5 km. gare: 3.0
km. golf: 10.0 km. médecin: 1.5 km. parc des oiseaux: 30.0 km. pêche: 1.0 km. restaurant: 1.0 km. saint vulbas: 19.0 km. sentiers balisés: 1.0 km. ski de fond: 30.0
km. ski de piste: 30.0 km. supermarché: 1.5 km. tabac/presse: 1.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
1 chambre rez de chaussée - Baignoire - Chambre familiale - Cheminée - Cusine à disposition - Equipement bébé - Internet - Lit bébé - Lit grande dimension
>140 - Télévision - Barbecue - Cour - Garage - Garage vélo/moto - Jardin > 50m² - Parc - Parking sécurisé - Piscine partagée - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - Réseau portable - Thé/Café à dispo Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 21/07/2019 - 23h16
Le prix comprend : Petit déjeuner, boisson offerte à l'arrivée, trajet gare pour les personnes qui le souhaitent
Platon
- 4 épis

Tarif 2 Personnes / Tarif chambre toute l'année : 74.00 € -

- Télévision privée

Tarif pour 1 personne supplémentaire / Tarif chambre toute l'année : 15.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Aristote
- 4 épis

Tarif 2 Personnes / Tarif chambre toute l'année : 84.00 € -

- Télévision privée

Tarif 3 Personnes / Tarif chambre toute l'année : 99.00 € -

- Salle de bain privée

Tarif pour 1 personne supplémentaire / Tarif chambre toute l'année : 15.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 1
- Lit double : 2

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE DE L'AIN
3 RUE ROBERT SCHUMAN
01000 BOURG EN BRESSE
Téléphone : 04.74.23.82.66
Site internet : www.gites-de-france-ain.com

BOURBON Chantal Pierre
70 rue de la Chapelle
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Téléphone : 04 74 46 82 56
Portable : 06 84 59 34 45
Email: bourbonpi@wanadoo.fr

Album photo

