GÎTE DE NINEROLS - ESTIVAREILLES LOIRE FOREZ

GÎTE DE NINEROLS
4 personnes

https://gitedeninerols.fr

Alain Gathelier
 04 77 50 25 46
 07 86 72 55 90

A Gîte de Ninerols : Lieu-dit Ninerols 42380

Estivareilles

Gîte de Ninerols

Appartement


4

personnes




0

chambre


50
m2

Grand studio de caractère dans les Monts du Forez, alliant la pierre et le bois, avec une grande
cheminée et chauffage central. Calme, ambiance champêtre, à proximité du GR3, de la voie de
randonnée L'Aventure du Rail, découverte du train touristique...
Situé au rez-de-chaussée, il se compose d'un coin salon (TV et BZ transformable en lit 140)
équipé d'une magnifique cheminée, d'un coin cuisine (micro-ondes, combiné congélation), d'un
coin chambre avec 1 lit en 140, d'une salle d'eau (lave-linge) et de WC indépendants. Vous
disposerez d'un espace équipé d'un salon de jardin (barbecue à disposition). Situé dans un
corps de ferme rénovée au cœur d'un petit hameau à 1,5 km d'Estivareilles et à 4km5 de SaintBonnet-le-Château.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 2

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuisine

Kitchenette

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

Congélateur
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Divers

Matériel de repassage

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Barbecue
Terrain clos

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Parc

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

Tarifs (au 16/03/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte de Ninerols
Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas 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

Restaurant Chez Prisc

Le Béfranc

Route des Balcons

Route du basalte

 04 77 80 43 76
Route du Musée

 04 77 50 54 54
7, Route d'Augel

 http://www.paysduforez.fr

 http://www.paysduforez.fr

 http://www.hotel-lebefranc.com

1.3 km
 Estivareilles



1


Le chef vous propose des menus
variés à base de produits locaux ainsi
que des plats traditionnels (friture,
grenouilles...). Vous pouvez aussi
opter pour les assiettes (fondue à la
Fourme). Menu ouvrier les midis en
semaine.

3.0 km
 Saint-Bonnet-le-Château



2


Pour vos séjours gastronomiques, le
chef vous propose ses menus avec un
large
choix
de plats dont ses
spécialités : foie gras, jambonnette de
lapin à la compote de figues et
pommes du Pilat, …

 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.

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

