CHANTEMERLE EN MORNE
BEAUJEU
Marie et Philippe vous accueillent dans
leurs 3 chambres d'hôtes dans une
maison en plein coeur du vignoble, à 1
km de Beaujeu. Philippe, oenologue,
peut vous guider dans vos visites et
achats de vin ! Marie, elle, est
passionnée de jardinage.

04 74 04 89 26
marie@chantemerle-en-morne.com
http://www.gites-de-france-rhone.com
/fiche-hebergement-2021.html

DESCRIPTION

LABEL

Etage : 1 chambre 2 épis (2 lits 1 personne) lavabo ds la chambre,
douche/wc privatifs, possibilité lit enfant. 1 chambre familiale 3 épis, en
duplex (2 lits 1 personne, 1 lit 2 personne, 1 lit enfant.). Salle d'eau/wc
privés.
3ème chambre au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires,
labellisée Tourism & Handicap est accessible aux personnes à mobilité
réduite (2 lits 1 personne) et accès indépendant. Salle d'eau (douche à
l'italienne)/wc privés.
Très belle pièce de jour (plain pied) où seront servis les repas en table
d'hôtes. Cour, jardin fleuri, jeux d'enfants, terrasse ombragée.

Gîtes de France 3 épis

EN SAVOIR PLUS ...
De plain-pied, entrez dans un grand salon/salle à manger pour une table d'hôte préparée avec des produits très frais du
marché et les légumes du potager en été.
A l'extérieur : cour commune, jardin fleuri avec jeux d'enfants, terrasse ombragée. Possibilité pique-nique sur la terrasse.
- " Nos Ancêtres " - 3 épis - Capacité 2 personnes. Chambre avec 2 lits jumeaux. Un petit côté rétro avec sa vasque en
marbre rose et de vieilles photos de famille. Balcon avec vue sur les vignes. Sanitaire privés : lavabo, douche, wc.
- " Chambre familiale en duplex " - 3 épis - Capacité 4 personnes. Chambre double, sanitaires privés : lavabo, douche, wc.
Pièce du bas : 1 lit double. Pièce du haut : 2 lits simples, 1 lit bébé (gratuit).
- " Le Pressoir " - 3 épis - Capacité 2 personnes. Chambre à 2 lits jumeaux avec entrée de plain pied conçue pour l'accueil de
personne à mobilité réduite et labellisée Tourisme & Handicap . Sanitaires privés : lavabo, douche à l'italienne, wc.

- Table d'hôtes sur réservation :
- Mâchon (repas léger) : 21euro.
- Dîner : 26euro.
- Initiation à la dégustation des vins du Beaujolais et Repas animés par Philippe (oenologue), minimum 4 personnes :
50euro/personne.
Restaurants à 500 m. Petit coin-cuisine à disposition. Anglais et Espagnol parlés. Equipement pour bébé. Chiens admis.
Sélection Gîtes de France, Guide du Routard.
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INFORMATIONS PRATIQUES
CAPACITÉ (PERSONNES)

8
Chantemerle - En Morne
69430 Beaujeu
46°8'58,812" 4°36'6,9876"
A l'entrée de Beaujeu, prendre la D26 Route de St Joseph puis
1ère à gauche, dir. Chantemerle.
Ouverture : Toute l'année.

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Randonnée pédestre
Terrasse
Commerces

VTT
Habitation indépendante
Table d'hôte

Matériel Bébé

Coin cuisine

Sports cyclistes
Jardin
Animaux acceptés

Sports pédestres
Plain-Pied
Prise réseau (accès
Internet depuis le
logement)

TARIFS
Du 06/01/2018 au 04/01/2019
Une personne : de 10 à 50 euro
Deux personnes : de 57 à 58 euro
Repas : de 10 à 26 euro.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Une personne : de 10 à 50 euro
Deux personnes : de 57 à 58 euro
Repas : de 10 à 26 euro.

Taxe de séjour : Oui
- Mâchon (repas léger) : 21euro.
- Dîner : 26euro.
- Initiation à la dégustation des vins du Beaujolais et Repas animés par Philippe (oenologue), minimum 4 personnes :
50euro/personne.
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