GITES DU VERGNON - SAVIGNEUX - LOIRE
FOREZ

GITES DU VERGNON
2 gîtes pour 12 et 9 personnes

http://gitesduvergnon.fr

Jean-Baptiste LAURENT
 04 77 24 63 29
 06 28 06 73 93

A Gite le Vergnon 3 : 42600 Savigneux

B Gite le Vergnon 4 : Lieu dit Le Vergnon

42600 Savigneux

Gite le Vergnon 3

Maison


12

personnes




6

chambres


170
m2

(Maxi: 12 pers.)

Gîtes mitoyens situés dans les dépendances d'une ferme, offrant un espace vert privatif. Dans
une ambiance rustique, au coeur de la plaine du Forez, les gîtes du Vergnon bénéficient d'un
environnement calme et verdoyant
Au rez-de-chaussée, le Vergnon 3 dispose d'une salle de séjour spacieuse avec cheminée,
coin salon (TV, canapé), espace cuisine (four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lavevaisselle et lave-linge), d'une salle d'eau (douche italienne) et de WC indépendants. Au rez de
chaussée, deux chambres avec lits en 140. A l'étage, deux chambres avec lit en 140 et deux
avec lit en 160 dont une chambre parentale avec salle d'eau et WC, une salle d'eau et un salon
séjour avec BZ d'appoint. Piscine commune et terrains arborés pour l'ensemble des locataires,
salon de jardin, barbecue. Location de draps 9€ la paire. Electricité et chauffage non compris
(chauffage central automatique au bois déchiqueté). Service proposé : forfait ménage sur
demande.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 6
Lit(s): 6

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 6

2
Salle de bains avec douche

 Communs

2
WC indépendants
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Barbecue
Jardin

Infos sur l'établissement
Habitation indépendante
Mitoyen locataire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé
Salon de jardin

A proximité propriétaire
Jardin commun

Parking
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine privative

Piscine plein air

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 14/03/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gite le Vergnon 3
Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Gite le Vergnon 4

Maison


9

personnes




4

chambres


170
m2

(Maxi: 9 pers.)

Gîtes mitoyens situés dans les dépendances d'une ferme, offrant un espace vert privatif. Dans
une ambiance rustique, au coeur de la plaine du Forez, les gîtes du Vergnon bénéficient d'un
environnement calme et verdoyant.
Au rez-de-chaussée, le Vergnon 4 dispose d'une salle de séjour spacieuse avec cheminée,
d'un coin salon (TV), d'un espace cuisine (four, micro-ondes, lave-vaisselle) et d'une salle d'eau
avec lave-linge (douche à l'italienne) avec WC indépendants. Au 1er étage, trois chambres
indépendantes avec lits en 140, et une chambre avec deux lits jumeaux en 120 et un en 110.
Piscine commune et terrains arborés pour l'ensemble des locataires, salon de jardin, barbecue.
Chauffage central automatique au bois déchiqueté. Service proposé : forfait ménage sur
demande.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 6

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 3

1
Salle de bains avec douche

 Communs

1
WC indépendants
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Balcon

Séjour

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Infos sur l'établissement
Jardin commun

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Cour commune
Salon de jardin

A proximité propriétaire
Mitoyen locataire

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 14/03/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gite le Vergnon 4
Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
LOIREFOREZ.COM

Mes recommandations

La Boucherie

La Casa Coq

Route des Balcons

Route du basalte

 04 77 96 07 07
La Bruyère

 04 77 76 23 20
Espace C Briant

 http://www.paysduforez.fr

 http://www.paysduforez.fr

Les pitons basaltiques de
Purchon et de Griot
 04 77 97 17 29

 http://www.la-boucherie.fr

2.1 km
 Savigneux



1


Près de l'étang de Savigneux et du
complexe de loisirs C.Briant, Laurent
Cregniot
et
son
équipe
vous
proposent toutes sortes de grillades:
côte de bœuf, entrecôte, tournedos…
mais aussi des plats de saison comme
le pot-au-feu ou l'andouillette de
Troyes.

2.5 km
 Savigneux



2


La casa Coq vous propose un service
de pizzas et de rôtisserie sur place ou
à emporter.

 Aboën



1


Itinéraire touristique à parcourir en
voiture, long de 180 km environ, qui
relie St-Just-St-Rambert à Cervières.
Suivre les panneaux "Route des
Balcons", qui indiquent les routes à
emprunter ainsi que les villages et
lieux où s'arrêter pour une visite.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 Aboën



2


Itinéraire
touristique
balisé
pour
découvrir la plaine et les coteaux du
Forez en voiture. Suivre les panneaux
indiquant les villages et points d'intérêt
où s'arrêter.

6.6 km
 Champdieu



1


Ces deux affleurements basaltiques
situés
sur
les
communes
de
Champdieu et de Pralong sont
particulièrement riches du point de vue
botanique. Ils sont actuellement bien
s é p a ré s par des terrains mis en
culture.

À voir, à faire à Loire Forez

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
LOIREFOREZ.COM

Mes recommandations (suite)

L'étang de Vidrieux

Montbrison, capitale historique
du Forez

 04 77 58 20 54
Vidrieux

 04 77 96 08 69
Centre ville

 http://www.lezigneux.fr

 http://www.loireforez.com
8.2 km
 Lézigneux



2


L'étang de Vidrieux est l'un des plus
anciens plans d'eau du Forez créé au
XIIIème siècle par le Comte Guy III. Ce
lieu remarquable est ouvert à la pêche
du 1er mai au 31 janvier.

4.7 km
 Montbrison

Randonnées



1


Le Coeur Historique de Montbrison Le
plus grand centre patrimonial de la
Loire : 18 monuments inscrit ou
classés De rues en ruelles, de cloîtres
en cours intérieurs, de chapelle en
collégiale, la capitale du Forez se
dévoile pas à pas...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

À voir, à faire à Loire Forez

Mes recommandations (suite)

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
LOIREFOREZ.COM

À voir, à faire à Loire Forez

Mes recommandations (suite)

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
LOIREFOREZ.COM

