City Break n°2366 - Guylhostière, classé 4 épis aux Gîtes de France
Situé à LYON 7E ARRONDISSEMENT, dans Le Rhône
Venez découvrir la chambre d'hôtes Guylhostière, une chambre d'exception en plein centre de Lyon. Au 3e
étage, l'appartement surplombe les Berges du Rhône et le plus ancien pont de Lyon (Guillotière), donnant
accès à la place Bellecour. Du salon, une vue imprenable sur Lyon vous émerveillera avec ses monuments
éclairés le soir, dont la basilique de Fourvière et le Grand hôtel-Dieu. En empruntant les escaliers de
l'immeuble, vous admirez la fresque peinte par la plasticienne lyonnaise Gaël Dod. La chambre de 20 m² (215 ft
²) incarne le style à la française et la modernité. Avec ses hauts plafonds, la chambre est lumineuse, avec une
belle vue sur le Rhône et la colline de la Croix-Rousse. Les doubles-fenêtres à double vitrage vous promettrons
de passer un séjour calme et agréable, quelle que soit la saison. Vous disposez d'une literie haut de gamme
avec 1 lit king-size (180 × 200), modulable sur demande en 2 lits (90 × 200). La chambre comprend également
un bureau, une table de courtoisie, un bout de lit, un porte�bagage, une TV 4K, Wifi très haut�débit et un
coffre�fort. Vous disposez également d'une salle d'eau privative avec commodités (douche à l'italienne, gel
douche, lait pour le corps, linge de bain, peignoirs, chaussons d'accueil, et sèche�cheveux). Le petit déjeuner
sera servi dans la salle à manger. N'oubliez pas de communiquer vos allergies ou intolérances au moment
de la réservation. Vous aurez la possibilité de dîner en table d'hôtes (par personne, boisson comprise). La
nourriture et/ou la boisson alcoolisée n'est (ne sont) pas autorisée(s) dans la chambre ; une table à la salle
à manger sera mise à votre disposition. Passionné par la ville de Lyon, Loïc pourra vous conseiller dans
l'organisation de votre séjour
- Classement : Premium - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Fermeture annuelle Août à mi-septembre
- Latitude : 45.75583333 - Longitude : 4.84083333
- Accès : Il vous sera communiqué lorsque votre réservation aura été confirmée et selon le mode de transport que
vous utiliserez pour vous rendre à La Guylhostière

A proximité
aéroport: 35.0 km. cinémas: 0.5 km. commerce: sur place. gare: 5.0 km. musées: 0.5 km. parcs et jardins: 3.0 km. parking: 0.1 km. piscine: 0.2 km. piste cyclable:
0.2 km. théâtres: 1.0 km. transports en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Appartement - Ascenseur - Climatisation - Connexion internet - Télévision - Park. public payant - Plateau repas s/dem. Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 29/11/2020 - 09h45
Le prix ne comprend pas : L'organisation de la chambre avec 2 lits 1 personne au lieu d'un lit 2 personnes comporte un supplément. Dans ce cas, pour la période basse
saison : 95 €/pers. et par nuit soit 190 € pour 2 personnes et en haute saison 110€/pers . et par nuit soit 220 € la nuit.
Chambre Guylhostière
- Premium
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Personne / Chambre fermée à la vente : - - Basse Saison : 90.00 € - Tarif annuel : 98.00 € - Très Haute saison : 180.00
€ 2 Personnes / Chambre fermée à la vente : - - Basse Saison : 105.00 € - Tarif annuel : 120.00 € - Très Haute
saison : 180.00 € Repas en table d'hôtes / Chambre fermée à la vente : - - Basse Saison : 25.00 € - Tarif annuel : 25.00 € - Très Haute
saison : 28.00 € -

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE RHONE - LYON METROPOLE (ADTR)
Service Réservation
1 rue Général Plessier
69287 LYON CEDEX 02
Téléphone : 04.72.77.17.50
Téléphone :
Site internet : www.gites-de-france-rhone.com

BERNARD Loïc
2, Cours Gambetta
69007 LYON 07
Portable : 07 87 83 05 02
Email: chambre-hotes-guylhostiere@orange.fr
Site internet : http://www.likeandbook.com puis aller sur Guylhostière

Album photo

