Gîtes Ruraux (Labellisés Gîtes de France) – 2005 –
Beaujeu et sa Région.
Avenas – Alt.590 m - 2 épis – 5 pers – Sup : 63m².
Dans un petit hameau de plusieurs maisons en pierres, gîte rural de caractère aménagé dans une ancienne ferme restaurée
comportant 3 bâtiments distincts : le logement des propriétaires, en face, une partie en restauration et le bâtiment du gîte. Accès
indépendant. Au R-D-C : vaste pièce de séjour, coin-repas ; TV, canapé, coin-cuisine tout équipé (lave-linge, lave-vaisselle, four
micro-ondes/ multifonctions). Salle d’eau, WC. A l’étage : 1 ch (1 lit 2 pers.), 1 ch (3 lits 1 pers dont 2 superposés). Chauffage
central au fioul. Terrasse privée abritée par un mur en pierres, salon de jardin, parasol, barbecue, transats. Parc aventure à 2 kms.
Charges : 40€/semaine ou 20€/week-end sauf juillet et août. Anglais parlé. Ouvert toute l’année. Chiens admis.

CHARBONNEL Jacques et Madeleine - Les Combes - 69430 AVENAS.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Juillet – Août
Week-end
Vacances Scolaires
Hors Saison Juin – Septembre
240€ / semaine
270€ T.T.C. / semaine
110€
240€ / semaine
210€ / semaine

Avenas – Alt.450 m - 2 épis - 6 pers – Sup : 60 m².
Edith et Christian vous accueillent dans leur gîte, à la ferme, aménagé dans une partie indépendante. Accès à la terrasse du
gîte par un escalier extérieur. Entrée par la terrasse dans le séjour/coin-salon (cheminée). Poss. canapé convertible 2 pers., coin
cuisine (micro-ondes), mezzanine coin détente. 2 ch. : 1 ch. (1 lit 2 pers.), 1 ch. (1 lit superposé), salle d’eau, WC. Chauffage
électrique, central et bois. Lave-linge, TV, Tel (carte France Télécom). Grande terrasse, terrain clos avec pelouse, salon de jardin,
parasol, barbecue, bac à sable. Possibilité de visiter l’exploitation agricole. Idéal pour un séjour au calme. Le meilleur accueil vous
sera réservé. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

GUIGNIER Edith et Christian -Le Pas- 69430 AVENAS.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
Juillet – Août
Week-end
180€ / semaine
165€ / semaine
180€ / semaine
230€ T.T.C / semaine
95€

Avenas – Alt.560 m - 2 épis - 7 pers – Sup : 70 m².
Le gîte des Prés vous accueille dans une maison de caractère totalement indépendante sur son terrain. Séjour avec coincuisine et canapé convertible 2 pers. 2 chambres (2 lits 2 pers, 1 lit 1 pers.), salle d’eau, wc, chauffage au bois, lave-linge, prise TV,
téléphone (carte France Télécom). A l’extérieur : cour non fermée, pelouse, terrasse couverte, barbecue, salon de jardin. Vous
passerez un séjour au calme, en pleine campagne. Possibilité de visiter la ferme. Parc aventure et sentier forestier dans le village.
Ouvert toute l’année. Chiens admis.

SANGOUARD Yvette et Ferdinand – Les Prés – 69430 AVENAS - Tél/Fax : 04.74.69.90.42
Vacances Scolaires
185€ / semaine

Hors Saison
155€ / semaine

Juin – Septembre
Juillet – Août
185€ / semaine
220€ T.T.C./ semaine

Week-end
95€

Beaujeu – Alt.480 m - 2 épis - 5 pers – Sup : 70 m².
Sur les hauteurs de Beaujeu, en surplomb des vignes et à l’orée des bois, Michèle et Daniel vous accueillent dans leur gîte
mitoyen à leur maison avec un accès indépendant et sans vis-à-vis. Au R-d-C (surélevé) : cuisine, coin-repas, salon. 2 chambres
communicantes : 1 ch. (1 lit 2 pers.), 1 ch. (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers), chauffage électrique, lave-linge, TV. Grande terrasse de plain
pied, exposition plein Sud avec vue imprenable, salon de jardin, barbecue. Voie Verte à 1.8 km. Ouvert toute l’année.
Chiens admis.

CHOPIN Michèle et Daniel - Rouge Chèvre - 69430 BEAUJEU - Tél.: 04.74.69.25.10.
Vacances Scolaires
260€ T.T.C / semaine

Hors Saison
Juin – Septembre
200€ TTC / semaine 250€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
300€ T.T.C. / semaine

Week-end
130€ T.T.C

Beaujeu – « Gîte Le Cœur des Vignes » - Alt.350 m - 3 épis - 6 pers – Sup : 88 m².
Sur les Hauteurs de Beaujeu, en plein cœur des vignes escarpées du Beaujolais, votre gîte se trouve dans une maison
complètement indépendante, à 500m. environ de la maison des propriétaires, viticulteurs. Au R-d-C : accès dans séjour avec coincuisine (lave-vaisselle), coin-salon avec TV couleurs, Tel (carte France télécom). Wc. A l’étage : 3 ch : 1 ch. (1 lit 2 pers.), 2 ch. (2
lits 1 pers.). Vaste salle d’eau, lavabo (double vasque). Chauffage électrique. Vaste local mitoyen (rangement vélo, stockage à
disposition des hôtes), lave-linge. Vaste terrain non clos donnant sur les vignes, sentiers. Salon de jardin. Très calme. Gîte Bébé
câlin. Ouvert toute l’année. Chiens admis.

DUCRUIX Philippe et Marie-Pierre - La Combe Gelée - 69430 BEAUJEU.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
330€ / semaine
300€ / semaine
330€ / semaine

Juillet – Août
365€ T.TC / semaine

Week-end
160€

Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
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Beaujeu – « Gîte La Grange Nouvelle » - Alt.350 m - 3 épis - 4 pers – Sup : 68 m².
Sur les Hauteurs de Beaujeu, en plein cœur des vignes, votre gîte se trouve dans une maison mitoyenne à celle des
propriétaires, viticulteurs ; avec un accès indépendant. Vue superbe. Accès par un escalier ou une pente douce à une terrasse de
35m² sans vis-à-vis. Pièce de jour/coin-cuisine (lave-vaisselle, four micro-ondes), coin-salon. 2 chambres : 1 ch (1 lit 2 pers), 1 ch
(2 lit 1 pers) ; salle d’eau, wc séparé. Chauffage électrique. TV, tél. Buanderie (lave-linge). Salon de jardin, terrasse, cour et pré,
jeu de boules, parking. Le meilleur accueil vous sera réservé. Ouvert toute l’année. Chiens admis.

DUCRUIX Philippe et Marie-Pierre - La Combe Gelée - 69430 BEAUJEU.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Hors Saison
Vacances Scolaires
Juin – Septembre
280€ / semaine
260€ / semaine
280€ / semaine

Juillet – Août
Week-end
150€
310€ T.T.C / semaine

Beaujeu – Alt.380 m - 2 épis - 4 pers – Sup : 51 m².
Paulette et Henri, viticulteurs, vous accueillent dans leur gîte : maison récente, indépendante sur le même terrain que leur
habitation au cœur des vignes et près des forêts qui sont le départ de nombreuses balades. Au R-D-C : séjour/coin-cuisine, lavelinge, 2 chambres : 1 ch. (1 lit 2 pers 160 cm), 1 ch. (2 lits 1 pers, poss. lit bébé). Salle d’eau, Wc indépendant. Chauffage
électrique. TV, Tel (carte France télécom. Petit terrain clos devant le gîte et vaste terrain attenant, non clos avec pelouse. Salons de
jardin, parasol, transats, barbecue. Le meilleur accueil vous sera réservé. Idéal pour un week-end ou un séjour au calme. Ouvert
toute l’année. Chiens admis.

LONGIN Paulette et Henri -Les Saignes- 69430 BEAUJEU.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
240€ T.T.C / semaine 240€ T.T.C / semaine 240€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
Week-end
260€ T.T.C / semaine 115€ T.T.C

Chénas – Alt.250 m - 2 épis - 6 pers – Sup : 80 m².
Bernard, viticulteur, vous accueille dans son gîte situé à quelques mètres de son habitation. Le gîte : maison mitoyenne au
cœur d’un petit hameau. A l’étage : séjour/coin-cuisine, 1 ch. ( 1 lit 2 pers, 1 lit 1 pers), 1 alcôve ( 1 lit 1 pers, 1 lit 2 pers). Poss lit
bébé. Passage dans cette alcôve pour accès à la salle d’eau et WC. Lave-linge, TV, Tel, micro-ondes. Petite véranda fermée. Par le
R-d-C, accès à l’extérieur : terrain clos indépendant, mitoyen avec salon de jardin, barbecue. Ouvert toute l’année. Chiens admis.

MEZIAT Bernard - Les Pinchons - 69840 CHENAS - Tél.: 04.74.04.48.81. / Fax : 04.74.04.49.22
Vacances Scolaires
185€ T.T.C / semaine

Hors Saison
185€ T.T.C / semaine

Juin – Septembre
200€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
280€ T.T.C / semaine

Week-end
91€ T.T.C.

Chiroubles – Alt.370 m - 1 épi - 6 pers – Sup : 100 m².
Au cœur des crus, gîte situé dans une ancienne maison, à proximité de la maison du propriétaire, viticulteur. A l’étage :
grand séjour, coin-cuisine, lave-vaisselle, micro-ondes, coin-salon, 2 canapés, cheminée, TV, Tel (carte France Télécom). 1 ch. (1
lit 2 pers), 1 mezzanine isolée (1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers, lit bébé), salle de bains, chauffage. Au R-D-C : douche, lave-linge. Draps,
linge de toilette et linge de maison fournis. A l’extérieur : cour fermée et ombragée. Abri couvert, salon de jardin, barbecue.
Location week-end sauf du 01/11 au 01/04. Forfait chauffage 50€ sauf de mai à octobre et week-ends. Ouvert toute l’année sauf
vendanges. Chiens admis.

BOUILLARD Andrée – Le Pont – 69115 CHIROUBLES.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
260€ / semaine
260€ / semaine 260€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
300€ T.T.C / semaine

Week-end
140€

Chiroubles – Alt.350 m - 3 épis - 6 pers- Sup : 95 m².
Votre gîte rural est aménagé dans une maison récente comportant aussi un local viticole, à proximité immédiate de la
maison des propriétaires, viticulteurs. Sans aucun vis-à-vis, il offre une vue splendide sur le vignoble beaujolais. De plain-pied,
vous accédez dans un hall puis, le séjour / coin-cuisine (lave-linge, lave-vaisselle). Salon indépendant , TV. 2 chambres (1 lit 2
pers., 1 lit 1 pers). 2 salles d’eau, 2 WC, 1 douche supplémentaire. Chauffage central, draps fournis. Cour fermée avec terrasse
dallée devant le gîte, terrain non clos, salon de jardin, parasols, barbecue. Très bon accueil. Ouvert toute l’année sauf vendanges.
Chiens non admis.

CHARVET Annie et Jean-Paul - Bel Air - 69115 CHIROUBLES.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
345€ T.T.C / semaine 345€ T.T.C. / semaine 360€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
Week-end
375€ T.T.C / semaine 210€ T.T.C.

Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
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Chiroubles – « Gîte Les Volets Blancs » - Alt.400 m - 2 épis - 10 pers - Sup : 110 m².
Gîte situé dans une maison complètement indépendante, avec piscine, au cœur du village. Vue imprenable. Au R-DC surélevé : vaste pièce de jour / coin-repas, coin-salon (canapé convertible & lit à rouleaux), TV, Tél, playstation. Cuisine (lavevaisselle, micro-ondes, wc avec lave-mains. A l’étage : 3 chambres : 1 ch (4 lits 1 pers dont 2 superposés, salle de bains et wc) ; 2
ch communicantes (1 lit 2 pers), salle d’eau et wc privatifs dans 1 ch. Chauffage central. Draps fournis. Terrasse couverte. 2 salons
de jardin, cour fermée privative. Jardin avec pelouse et jeux d’enfants. Piscine fermée réservée au gîte. Local technique avec lavelinge. Barbecue. Ouvert toute l’année. Chiens admis.

PASSOT Dominique et Rémy – Le Bourg – 69115 CHIROUBLES.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
600€ T.T.C / semaine 500€ T.T.C. / semaine 600€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
Week-end
730€ T.T.C / semaine 300€ T.T.C.

Chiroubles – Alt.400 m - 2 épis - 6 pers – Sup :135 m².
Gîte situé dans une maison indépendante dans le village de Chiroubles. Au R-D-C : cuisine, séjour/salon. WC. Lave-linge, Lavevaisselle. A l’étage : 3 chambres : 2 ch. (1 lit 2 pers), 1 ch. (2 lits 1 pers, poss. lit bébé), salle d’eau, Wc indépendant. Chauffage central.
A l’extérieur : cour fermée, salon de jardin, barbecue. Les propriétaires, viticulteurs, habitent à proximité dans le village, ils vous réserveront le
meilleur accueil. Idéal pour un week-end ou un séjour en Beaujolais au cœur des crus. Ouvert toute l’année sauf janvier, février, septembre et
décembre. Chiens non admis.

SAVOYE Suzanne et René - Le Bourg - 69115 CHIROUBLES
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
330€ T.T.C / semaine 330€ T.T.C / semaine 330€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
Week-end
330€ T.T.C / semaine 150€ T.T.C

Chiroubles – Alt.400 m - 2 épis - 4 pers – Sup : 60 m².
Gîte situé dans un bâtiment mitoyen à une partie viticole à proximité immédiate de la maison des propriétaires, viticulteurs
à l’entrée du village de Chiroubles. Accès de plain-pied pied dans séjour, coin-cuisine, coin-salon avec canapé convertible. Poêle à
bois. Salle d’eau, wc indépendant. En mezzanine, 1 ch (1 lit 2 pers , poss lit suppl ). Chauffage électrique et bois. A l’extérieur :
salon de jardin, terrain non clos, commun, superbe vue sur le vignoble. Les propriétaires vous réserveront le meilleur accueil et
pourront vous faire connaître leur vin. Idéal pour un séjour en Beaujolais. Ouvert de Mai à fin Août. Chiens non admis.

SAVOYE Suzanne et René - Le Bourg - 69115 CHIROUBLES - Tél : 04.74.04.23.47. / 06.07.59.49.05.
Fax : 04.74.04.22.11.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
230€ T.T.C / semaine 230€ T.T.C. / semaine 230€ T.T.C. / semaine

Juillet – Août
230€ T.T.C. / semaine

Week-end
95€ T.T.C.

Emeringes – « Château d’Emeringes » - Alt. 380 m – 3 épis - 6 pers – Sup : 100 m².
Gîte totalement indépendant situé à l’étage, dans une aile du château du 19ième siècle. Au R-D-C : salon avec cheminée. A
l’étage : cuisine équipée avec lave-vaisselle, salon avec canapé convertible 2 places, TV. 3 chambres : 2 ch. (1 lit 2 pers.), 1 ch. (2
lits 1 pers). La 3ième ch. est extérieure au gîte sur le même palier. Tél, lave-linge, sèche-linge. Esplanade devant le gîte avec salon de
jardin, barbecue. Immense parc ombragé avec petit étang. Dégustation et vente de vin à la propriété. Anglais et Allemand parlés.
Ouvert toute l’année sauf vendanges. Chiens non admis.

DAVID Pierre – Château d’Emeringes – Le Bourg – 69840 EMERINGES.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires Hors Saison
Juin – Septembre
390€ / semaine
390€ / semaine
420€ / semaine

Juillet – Août
500€ T.T.C. / semaine

Week-end
160€

Fleurie – Alt. 300 m - 3 épis - 7 pers – Sup : 80 m².
Gîte rural situé au cœur des crus du Beaujolais, mitoyen à la maison des propriétaires, viticulteurs. Accès de plain-pied dans séjour,
coin-cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle), coin-salon. 3 chambres : 1 ch (1 lit 1.60 x 2.00m), 1 ch (3 lits 1 pers. dont 2 superposés), 1 ch. (2 lits
1pers.), 2 salles d’eau, 2 WC. Lave-linge, TV couleur, prise tél, chauffage central. Draps et linge de toilette fournis. A l’extérieur : terrain clos
aménagé donnant sur les vignes. Salon de jardin, barbecue. Très calme. Idéal pour découvrir le pays beaujolais en famille ou entre amis. Ouvert
toute l’année. Chiens non admis.

DESPRES Maryse et Jean Marc – Domaine de la Madone – 69820 FLEURIE. - Tél.: 04.74.69.81.51. Fax :
04.74.69.81.93 – e-mail : domainedelamadone@wanadoo.fr
Vacances Scolaires
450€ T.T.C / semaine

Hors Saison
450€ T.T.C / semaine

Juin – Septembre
Juillet – Août
Week-end
450€ T.T.C / semaine 450€ T.T.C/semaine
-

Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
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Fleurie – Alt. 300 m - 1 épi - 5 pers – Sup : 45 m².
Ancienne ferme située dans corps de bâtiments comprenant la maison du propriétaire, viticulteur. Au R-D-C : séjour avec
coin-cuisine, canapé-lit 2 pers., TV couleur, tél.(carte France Télécom), lave-linge, salle d’eau, wc. A l’étage : 2 ch. (1lit 120 cm 1
pers., 2 lits 1 pers., lit bébé), chauffage électrique. Draps, linge de toilette et linge de maison fournis sans suppl. Terrain privatif,
salon de jardin, barbecue, cour commune fermée. Poss. abri couvert. Ouvert toute l’année. Chiens admis.

GENILLON Lucienne et Jacques - Les Grandes Vierres - 69820 FLEURIE - Tél.: 04.74.04.15.50
e-mail : genillonj@wanadoo.fr – site : http://monsitewanadoo.frgite-grands-vierres
Vacances Scolaires
Hors Saison
200€ T.T.C / semaine 175€ T.T.C / semaine

Juin – Septembre
Juillet – Août
Week-end
210€ T.T.C / semaine 240€ T.T.C/semaine 105€ T.T.C

Fleurie – Alt. 300 m. - 3 épis - 6 pers – Sup.120 m².
Votre gîte rural est situé dans une très belle bâtisse de caractère comportant dans une aile le logement des propriétaires et
dans une autre le gîte, au cœur d’un vaste parc ombragé. Le gîte donne de plain-pied sur l’arrière avec une terrasse privative sans
vis-à-vis et de la pelouse. Accès à l’étage. Vaste pièce de jour / coin-cuisine et salon (lave-vaisselle, four micro-ondes, TV, Tél),
poêle à bois. Chauffage central. 3 chambres : 1 ch (1 lit 2 pers), 2 ch (2 lits 1 pers), salle de bains, lave-linge, wc séparé. Draps,
linge de toilette et linge de maison fournis. A l’extérieur : salon de jardin, chaises longues. En plein cœur du Beaujolais, à 1 km de
Fleurie. Ouvert toute l’année. Chiens admis.

LAPEYRERE Muriel et Arnaud – Rochefort – 69820 FLEURIE - Tél : 04.74.69.86.60.
Fax : 04.74.04.13.82. - e-mail : alapeyrere@free.fr
Vacances Scolaires
450€ T.T.C /semaine

Hors Saison
420€ T.T.C /semaine

Juin – Septembre
450€ T.T.C /semaine

Juillet – Août
540€ T.T.C /semaine

Week-end
200 € T.T.C

Fleurie – Alt. 400 m. - 3 épis - 8 pers – Sup.101 m2
Arlette et Gilbert, viticulteurs, vous accueillent dans leur gîte, une maison de caractère totalement indépendante, située à 3
kms du village de Fleurie et de leur habitation. Sur place, vous profiterez d’une vue imprenable et d’un terrain complètement
indépendant et clos.
A l’étage : vaste pièce de jour avec cheminée, coin-cuisine (lave-linge, lave-vaisselle, four micro-ondes),
coin-salon. 1 ch. (1 lit 2 pers), salle d’eau, WC. A l’étage supérieur : 3 chambres : 2 ch (2 lits 1 pers), 1 ch. (1 lit 2 pers.), salle
d’eau, WC. Nombreux rangements. TV sur demande. Draps fournis. Chauffage central. A l’extérieur : salon de jardin, barbecue.
Idéal pour un week-end, séjour en famille ou entre amis en Beaujolais. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

LAROCHE Arlette et Gilbert – Cercillon – 69820 FLEURIE.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
490€ T.T.C/semaine 410€ T.T.C/semaine 440€ T.T.C/semaine

Juillet – Août
535€ T.T.C/semaine

Week-end
230 € T.T.C

Fleurie – Alt. 230 m - 3 épis - 4 pers – Sup : 56 m².
Mr et Mme Matray, viticulteurs, vous accueillent dans leur gîte situé dans une maison indépendante dans le village de
Fleurie. A l’étage (accès par un escalier extérieur de 8 marches) : séjour, coin-cuisine, 2 chambres : 1 ch. (1 lit 2 pers), 1 ch. (2 lits
1 pers, poss. lit enfant < 4 ans) ; salle d’eau, wc, lave-linge. TV, tél (carte France Télécom). Chauffage électrique. A l’extérieur :
cour fermée ombragée avec coin pelouse, salon de jardin, barbecue, petite salle de jeux, petit local de rangement. Dégustation et
vente de vin à la propriété, visite cuvages. Ouvert toute l’année. Chiens admis.

MATRAY Georges – Le Bourg – 69820 FLEURIE.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
220€ / semaine
190€ / semaine
220€ / semaine

Juillet – Août
275€ / semaine

Week-end
98€

Fleurie – « Le Gîtes du Prince » - Alt.350 m - 3 épis - 4 pers – Sup :70 m².
Votre gîte rural est situé dans une maison récente en plein cœur du vignoble Beaujolais, sur les hauteurs du village
de Fleurie et comporte au R-D-C le logement occasionnel des propriétaires. A l’étage : cuisine indépendante, séjour (TV,
tél). 2 chambres : 1 ch (1 lit 2 pers), 1 ch (2 lits 1 pers), salle de bain, WC séparé. Chauffage électrique. Lave-linge, lavevaisselle. Les pièces de jour donnent sur un grand balcon avec vue imprenable. Très ensoleillé. Terrasse semi-couverte
dallée avec salon de jardin, parasol, barbecue. Vaste terrain autour du gîte non clos. Garage. Draps, linge de maison et
linge de toilette fournis. Le meilleur accueil vous sera réservé. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

POULETTE Simone et Daniel – Grille-Midi- 69820 FLEURIE - www.beaujeu.com/gite_poulette.html
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
Juillet – Août
Week-end
295€ T.T.C / semaine 255€ T.T.C / semaine 255€ T.T.C / semaine 335€ T.T.C / semaine 125€ T.TC

Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
Document sans valeur contractuelle, réalisé par l’Office du Tourisme de Beaujeu et sa Région - Tél : 04.74.69.22.88.
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Juliénas – Alt. 350 m – 3 épis - 4 pers – Sup : 63 m².
Votre gîte rural se trouve au R-D-C de la maison des propriétaires dans une maison récente avec une vue superbe sur le
vignoble Beaujolais. Cuisine (lave-vaisselle, micro-ondes), séjour (TV), poss. canapé convertible 2 pers. 2 chambres : 1 ch (1 lit
1.60 X 2 m.), 1 ch. (2 lits 1 pers), nombreux rangements, salle d’eau, lave-linge, WC. Chauffage électrique. Le gîte donne sur une
terrasse carrelée avec salon de jardin, barbecue. Terrain aménagé non clos, pelouse. Idéal pour un séjour en Beaujolais, à proximité
immédiate de la Saône et Loire (Bourgogne), (Mâcon à 30 kms). Possibilité visite de caves chez viticulteurs. Ouvert toute l’année.
Chiens admis.

DEBIZE Alain – Vaux – 69840 JULIENAS - SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
245€ / semaine

Hors Saison
245€ / semaine

Juin – Septembre
245€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
275€ T.T.C / semaine

Week-end
99€

Juliénas – « Gîte L’Amandière » - Alt. 355 m – 3 épis - 6 pers – Sup : 87 m².
Offrant une vue exceptionnelle sur le vignoble, le val de Saône et au loin les Alpes, votre gîte est aménagé dans une
maison beaujolaise traditionnelle de caractère, en face de celle des propriétaires. Entrée dans séjour, coin-salon, TV, cheminée
(bois fourni). Mezzanine (coin-lecture, jeux pour enfants). Cuisine (lave-vaisselle, micro-ondes). Salle d’eau (lave-linge),WC.
A l’étage inférieur : 3 chambres : 1 ch. (1 lit 2 pers), 1 ch. (2 lits 1 pers), 1 ch. (1 lit superposé, 1 lit bébé). Chauffage électrique.
Grande terrasse privée, fermée avec solarium (22 m²), salon de jardin, barbecue, chaises longues, ping-pong. Jardin ombragé et
commun. Parking. Draps et linge de toilette fournis. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

DEFAY Lysiane et Jean-Yves – Gîte l’Amandière – Les Mouilles – 69840 JULIENAS.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires Hors Saison
Juin – Septembre
325€ / semaine
280€ / semaine 375€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
395€ T.T.C / semaine

Week-end
135 €

Juliénas – Alt. 320 m. – 2 épis - 6 pers – Sup : 85 m².
Votre gîte rural se situe dans une maison récente comportant aussi le logement des propriétaires, mitoyen, avec une
superbe vue sur le vignoble Beaujolais. A l’étage : cuisine, vaste séjour (33 m², poss. 1 canapé conv. 2 places), TV, 2 chambres : 1
ch (1 lit 2 pers), 1 ch (2 lits 1 pers dont 1 lit 1,20 m.) ; salle de bains, WC, lave-linge. Chauffage électrique, four micro-ondes,
nombreux rangements. Le gîte donne sur un balcon de 10 m², salon de jardin, barbecue, parasol, terrain avec herbe, verger, cour
commune, non clos. Jeu de boules commun avec les propriétaires, viticulteurs à la retraite. Le meilleur accueil vous sera réservé.
Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

JANIN Armand – Bois de la Salle – 69840 JULIENAS.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
260€ T.T.C / semaine 230€ T.T.C / semaine 260€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
275€ T.T.C / semaine

Week-end
99€ T.TC

Jullié – « Gîte Le Bourbon » - Alt. 450 m – 3 épis - 4 pers – Sup : 97 m².
Sur les hauteurs de Jullié, surplombant le vignoble, votre gîte est aménagé dans un domaine du 17ème siècle, comportant
une exploitation viticole, 3 ch. d’hôtes et l’habitation des propriétaires. A l’étage : le séjour/coin-cuisine donne sur les vignes,
éclairé par une immense baie vitrée. Lave-vaisselle. 2 chambres : 1 ch (2 lits 1 pers), 1 ch (2 lits 1 pers, salle d’eau privée), salle
d’eau, Wc indépendant, lave-linge. TV, Tél. portable. Chauffage central. Draps fournis. Espace privatif avec salon de jardin,
barbecue, nombreux espaces communs avec piscine chauffée. Idéal pour un séjour, week-end en Beaujolais. Forfait ménage
obligatoire 48 €. Anglais, Hollandais et Espagnol parlés. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

CAPART Dominique –Le Bourbon– 69840 JULLIE
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
400€ T.T.C / semaine 340€ T.T.C / semaine 380€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
490€ T.T.C / semaine

Week-end
160€ T.T.C

Jullié – Alt.360 m - 2 épis - 6 pers – Sup : 70 m².
Au cœur du Beaujolais dans un décor de vignes et de verdure, Geneviève et Bernard, viticulteurs, vous accueillent dans
leur gîte, une maison indépendante comportant un autre gîte de 6 personnes. Au R-d-C : séjour, coin-cuisine (congélateur), lavelinge, prise TV (poss. location TV), tél. (carte France Télécom). 3 chambres : 1 ch. (1 lit 2 pers.), 2 ch. (2 lits 2 pers.). Salle d’eau,
Wc. Chauffage électrique. A l’extérieur : salon de jardin et barbecue dans terrain arboré privatif non clos. Ouvert toute l’année sauf
vendanges. Chiens admis.

LAPLACE Geneviève et Bernard -La Neyrie- 69840 JULLIE - Tél: 04.74.04.43.13
e-mail:bglaplace@wanadoo.fr
Vacances Scolaires
255€ T.T.C / semaine

Hors Saison
Juin – Septembre
Juillet – Août
255€ T.T.C / semaine 255€ T.T.C / semaine 320€ T.T.C / semaine

Week-end
120€ T.T.C

Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
Document sans valeur contractuelle, réalisé par l’Office du Tourisme de Beaujeu et sa Région - Tél : 04.74.69.22.88.
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Jullié – Alt.360 m - 2 épis - 6 pers – Sup : 70 m².
Au cœur du Beaujolais dans un décor de vignes et de verdure, Geneviève et Bernard, viticulteurs, vous accueillent dans
leur gîte, une maison indépendante comportant un autre gîte de 6 personnes. A l’étage : séjour avec coin-cuisine (congélateur),
lave-linge, prise TV (poss. location TV). 3 chambres : 1 ch. (1 lit 2 pers.), 2 ch. (2 lits 1 pers.). Salle d’eau, Wc, Chauffage
électrique. A l’extérieur : salon de jardin et barbecue dans terrain arboré privatif non clos. Table de ping-pong. Ouvert de juin à
septembre sauf vendanges. Chiens admis.

LAPLACE Geneviève et Bernard -La Neyrie- 69840 JULLIE - Tél: 04.74.04.43.13
e-mail:bglaplace@wanadoo.fr
Vacances Scolaires
-

Hors Saison
-

Juillet – Août
Juin – Septembre
255€ T.T.C / semaine 320€ T.T.C / semaine

Week-end
120€ T.T.C

Jullié - Alt. 360m - 1 épi - 4 pers – Sup : 35m².
Grande maison dans le bourg comprenant 5 gîtes communaux.
1er gîte : au R-d-C : cuisine/séjour, 1 canapé convertible (2 pers), 1 ch. (1 lit 2 pers.), salle de bains, Wc. Chauffage
électrique, lave-linge commun. Square de détente, parking, place publique, salle des fêtes. Possibilité de louer à la nuitée : 25€.
Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

MAIRIE DE JULLIE - Resp. Mme Molnar - Le Bourg - 69840 JULLIE - Tél.: 04.74.04.41.50./
04.74.04.41.96. / Fax : 04.74.04.47.98. / e-mail : mairie.jullie@wanadoo.fr / http://perso.wanadoo.fr/mairie.jullie
Vacances Scolaires
120€ / semaine

Hors Saison
120€ / semaine

Juin – Septembre
120€ / semaine

Juillet – Août
120€ / semaine

Week-end
46€

Jullié - Alt. 360m - 1 épi - 4 pers – Sup : 45m².
2ème gîte : au 1er étage, cuisine/séjour avec canapé convertible 1 pers., 1 ch (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers), salle de bains, wc.
Chauffage électrique, lave-linge commun. Square de détente, parking, place publique, salle des fêtes. Possibilité de louer à la
nuitée : 28€. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

MAIRIE DE JULLIE - Resp. Mme Molnar - Le Bourg - 69840 JULLIE - Tél.: 04.74.04.41.50./
04.74.04.41.96. / Fax : 04.74.04.47.98. / e-mail : mairie.jullie@wanadoo.fr / http://perso.wanadoo.fr/mairie.jullie
Vacances Scolaires
135€ / semaine

Hors Saison
135€ / semaine

Juin – Septembre
135€ / semaine

Juillet – Août
135€ / semaine

Week-end
53€

Jullié - Alt. 360m - 1 épi - 4 pers – Sup : 45m².
3ème gîte : au 1er étage, cuisine/séjour avec canapé convertible 1 pers., 1 ch (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers), salle de bains, wc.
Chauffage électrique, lave-linge commun. Square de détente, parking, place publique, salle des fêtes. Possibilité de louer à la
nuitée : 28€. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

MAIRIE DE JULLIE - Resp. Mme Molnar - Le Bourg - 69840 JULLIE - Tél.: 04.74.04.41.50./
04.74.04.41.96. / Fax : 04.74.04.47.98. / e-mail : mairie.jullie@wanadoo.fr / http://perso.wanadoo.fr/mairie.jullie
Vacances Scolaires
135€ / semaine

Hors Saison
135€ / semaine

Juin – Septembre
135€ / semaine

Juillet – Août
135€ / semaine

Week-end
53€

Jullié - Alt. 360m - 1 épi - 4 pers – Sup : 45m².
4ème gîte : au 2ème étage, cuisine/séjour avec canapé convertible 1 pers., 1 ch (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers), salle de bains, wc.
Chauffage électrique, lave-linge commun. Square de détente, parking, place publique, salle des fêtes. Possibilité de louer à la
nuitée : 28€. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

MAIRIE DE JULLIE - Resp. Mme Molnar - Le Bourg - 69840 JULLIE - Tél.: 04.74.04.41.50./
04.74.04.41.96. / Fax : 04.74.04.47.98. / e-mail : mairie.jullie@wanadoo.fr / http://perso.wanadoo.fr/mairie.jullie
Vacances Scolaires
135€ / semaine

Hors Saison
135€ / semaine

Juin – Septembre
135€ / semaine

Juillet – Août
135€ / semaine

Week-end
53€

Jullié – Alt. 360m - 1 épi - 4 pers – Sup : 50m².
5ème gîte : au 2ème étage, cuisine/séjour (2 canapés convertibles) ; 2 ch (2 lits 2 pers.), salle de bains, wc. Chauffage
électrique, lave-linge commun. Square de détente, parking, place publique, salle des fêtes. Possibilité de louer à la nuitée : 34€.
Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

MAIRIE DE JULLIE - Resp. Mme Molnar - Le Bourg - 69840 JULLIE - Tél.: 04.74.04.41.50./
04.74.04.41.96. / Fax : 04.74.04.47.98. / e-mail : mairie.jullie@wanadoo.fr / http://perso.wanadoo.fr/mairie.jullie
Vacances Scolaires
150€ / semaine

Hors Saison
150€ / semaine

Juin – Septembre
150€ / semaine

Juillet – Août
150€ / semaine

Week-end
61€

Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
Document sans valeur contractuelle, réalisé par l’Office du Tourisme de Beaujeu et sa Région - Tél : 04.74.69.22.88.
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Lantignié – Alt. 400 m – 3 épis - 4 pers – Sup : 57 m².
Nel et Gilles, viticulteurs, vous accueillent dans leur gîte mitoyen à leur maison. Au R-d-C : séjour, coin-cuisine,
coin-salon, 2 chambres : 1ch. (1 lit 2 pers), 1 ch. (2 lits 1 pers, poss. lit bébé). Salle d’eau, Wc. Chauffage électrique. TV, Tél
(carte France Télécom), lave-linge. A l’extérieur : terrasse couverte, salon de jardin, barbecue, garage. Accès au terrain des
propriétaires avec balançoires et bac à sable. Poss. dégustation et vente de vin à la propriété. Très belle vue sur les vignes et
les monts du Beaujolais. Anglais et Hollandais parlés. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

DUCROUX Nel et Gilles – Fontalognier – 69430 LANTIGNIE. - www.beaujeu.com/gite_ducroux.html
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Hors Saison
Juin – Septembre
Vacances Scolaires
260€ / semaine
215€ / semaine
260€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
290€ T.T.C / semaine

Week-end
100€

Les Ardillats – « Gîte Les Peupliers » - Alt. 400 m - 2 épis - 6 pers – Sup :78 m².
Gîte aménagé dans une maison de caractère, comportant un autre gîte et 5 ch d’hôtes. Au R-D-C : séjour, coincuisine, coin-salon (canapé), 3 chambres : 1 ch (2 lits 1 pers.), 2 ch (1 lit 2 pers., poss. lit bébé sur demande), salle d’eau, wc.
Chauffage central, lave-linge, prise TV, prise tél. A l’extérieur : petit terrain clos privatif, salon de jardin, barbecue, jeux
d’enfants, jeu de boules. Abri couvert, ping-pong. Idéal pour un séjour en famille à la découverte du Beaujolais. Ouvert
toute l’année sauf Janvier. Chiens admis.

BONNOT Marie-Thérèse et Alain – Le Bourg – 69430 LES ARDILLATS. - Tél / Fax : 04.74.04.80.20
Vacances Scolaires :
Hors Saison
Juin – Septembre
Juillet – Août
Week-end
275€ T.T.C / semaine 275€ T.T.C / semaine 275€ T.T.C / semaine 275€ T.T.C / semaine 140€ T.T.C

Les Ardillats – « Gîte Le Marronnier » - Alt. 400 m – 2 épis - 5 pers – Sup : 96 m².
Gîte aménagé dans une maison de caractère comportant un autre gîte et 5 ch d’hôtes. Au R-D-C : grand séjour de
caractère avec cheminée, coin-cuisine avec lave-vaisselle, coin-salon (canapé). Salle d’eau, wc. A l’étage : 2 chambres : 1 ch
(2 lits 1 pers.) et 1 ch (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers., poss. lit bébé sur demande). Chauffage central, lave-linge, prise TV. Le gîte
donne sur une petite terrasse avec salon de jardin, barbecue. Le terrain est commun aux 2 gîtes avec des jeux d’enfants, un
jeu de boules. Abri couvert, ping-pong. Ouvert toute l’année sauf janvier. Chiens admis.

BONNOT Marie-Thérèse et Alain - Le Bourg - 69430 LES ARDILLATS. Tél / Fax : 04 74.04.80.20.
Vacances Scolaires :
Hors Saison
Juin – Septembre
Juillet – Août
Week-end
290€ T.T.C / semaine 290€ T.T.C / semaine 290€ T.T.C / semaine 290€ T.T.C / semaine 140€ T.T.C

Les Ardillats – Alt. 450 m – 3 épis - 6 pers – Sup : 80 m².
Françoise et Jean-Marc, agriculteurs et viticulteurs, vous accueillent dans leur gîte situé dans une maison indépendante,
proche d’un petit hameau, de caractère en pierres, avec une vue magnifique. Accès de plain-pied dans un grand séjour (35m²), coincuisine (lave-vaisselle, micro-ondes), coin-salon avec canapé, TV, Tél. (avec carte France Télécom). 3 chambres (2 lits 2 pers., 1 lit
superposé, poss. lit bébé), salle d’eau, Wc indépendant. Chauffage central. Lave-linge. Nombreux rangements. A l’extérieur : grand
balcon, terrasse réservée au gîte, 2 salons de jardin, barbecue, terrain clos commun, jeux d’enfants. Idéal pour un week-end ou un
séjour en famille à la découvert du Beaujolais et des Monts du Beaujolais. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

BRANCHE Françoise et Jean-Marc – Les Valettes – 69430 LES ARDILLATS.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
260€ / semaine
230€ / semaine 265€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
295€ T.T.C / semaine

Week-end
120€

Les Ardillats – Alt. 400 m – (en cours de classement) - 4 pers – Sup : 66 m².
Corinne et Jean-Michel, vous accueillent dans leur gîte sur leur exploitation viticole, sur la route qui conduit au Col des
Echarmeaux. Aménagé sur l’arrière du bâtiment, sans aucun vis-à-vis, vous serez au calme. Sur place, 1 chambre d’hôte. Accès
dans un hall qui dessert l’ensemble du gîte, quelques marches conduisent dans la pièce de jour / coin-cuisine (lave-vaisselle, four
micro-ondes) ; coin-salon (possibilité canapé convertible, prise TV, prise Tél.). 1 ch (1 lit 2 pers) ; 1 ch (2 lits 1 pers) ; salle de
bains (lave-linge), wc séparé. Chauffage électrique. Petit terrain clos devant le gîte avec coin pelouse et vaste terrasse, barbecue,
salon de jardin. Vaste terrain terrain tout autour, chevaux. Ouvert toute l’année sauf Vendanges. Chiens non admis.

DUPRE Corinne et Jean-Michel – Ranfray – 69430 LES ARDILLATS.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Hors Saison
Juin – Septembre
Vacances Scolaires
270€ T.T.C / semaine 250€ T.T.C / semaine 270€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
290€ T.T.C / semaine

Week-end
135€ T.T.C

Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
Document sans valeur contractuelle, réalisé par l’Office du Tourisme de Beaujeu et sa Région - Tél : 04.74.69.22.88.
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Quincié-en-Beaujolais – Alt.320 m – 2 épis - 6 pers – Sup : 85 m².
Gîte rural situé en plein cœur du vignoble Beaujolais, entouré de vallons, dans une maison comportant un logement et des
dépendances pour l’exploitation viticole du propriétaire. Accès de plain-pied dans un hall d’entrée. Séjour, coin-cuisine (lavevaisselle, micro-ondes), coin salon (canapé). Buanderie (lave-linge). 1 ch. (1 lit 2 pers), 1 ch. (2 lits 1 pers), 1 ch. (1 lit superposé),
2 WC, 2 douches. Chauffage central, Tel (carte France Télécom), prise TV. A l’extérieur : terrasse avec barbecue mural,cour
privative à l’arrière en contrebas, non close (accès par escalier). Salon de jardin, portique et toboggan. Possibilité dégustation et
vente de vins à la propriété. Ouvert toute l’année sauf vendanges. Chiens admis.

NESME Daniel – Cherves – 69430 QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS - Tél / Fax : 04.74.04.35.50.
Vacances Scolaires
240€ T.T.C / semaine

Hors Saison
240€ T.T.C / semaine

Juin – Septembre
Juillet – Août
260€ T.T.C / semaine 280€ T.T.C / semaine

Week-end
110€ T.T.C

Régnié-Durette - « Domaine du Chazalet » - Alt. 400 m - 2 épis - 6 pers – Sup : 150m².
Gîte rural situé en plein cœur du Beaujolais, dans une maison mitoyenne à celle du propriétaire, viticulteur et ancien
coureur cycliste. Au R-D-C surélevé : belle pièce de jour de 75m², cuisine intégrée (lave-vaisselle, four micro-ondes, lave-linge) ;
salon (prise TV) ; 1 wc/lave-mains. A l’étage : 3 chambres : 2 ch (1 lit 2 pers), 1 ch (2 lits 1 pers). Poss lit suppl et lit bébé.
Chauffage central. Salle de bains, wc. A l’extérieur : vaste terrasse couverte et fermée avec salon de jardin. Barbecue. Cour
commune avec les propriétaires. Très belle vue. Idéal pour un séjour ou week-end en Beaujolais. Dégustation et vente de vins à la
propriété. Le meilleur accueil vous sera réservé. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

CHAVY Henri et Anne – Domaine du Chazalet – 69430 REGNIE-DURETTE - Tél : 04.74.69.24.34
06.17.66.06.52. / Fax : 04.74.69.20.00.
Vacances Scolaires
370€ T.T.C / semaine

Hors Saison
340€ T.T.C / semaine

Juin – Septembre
370€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
Week-end
390€ T.T.C / semaine 180€ T.T.C

Régnié-Durette – Alt. 400 m - 3 épis - 5 pers – Sup : 93 m².
En plein cœur du Beaujolais, votre gîte rural est aménagé dans une maison ancienne restaurée, de caractère, mitoyenne à
un autre logement. Accès indépendant. Au R-D-C : séjour, coin-salon, TV, Tel (carte France Télécom), cuisine (lave-vaisselle, four
micro-ondes), salle d’eau (lave-linge), WC. A l’étage : 2 grandes chambres : 1 ch. (1 lit 2 pers), 1 ch. (3 lits 1 pers, lit bébé et table
à langer). Wc/lavabo. Chauffage électrique. A l’extérieur : terrain privatif non clos donnant sur les vignes, salon de jardin,
barbecue, parasol, balançoire. Les propriétaires, viticulteurs, habitent à proximité immédiate et vous réserveront le meilleur accueil.
Ouvert toute l’année sauf vendanges. Chiens admis.

DESPLACE Gilles – Aux Bruyères – 69430 REGNIE-DURETTE
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
290€ T.T.C / semaine 260€ T.T.C / semaine 290€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
320€ T.T.C / semaine

Week-end
150€ T.T.C

Régnié-Durette – Alt. 300 m – 2 épis – 4 pers – Sup : 54 m².
Gîte situé au 1er étage d’une maison indépendante, sur le même terrain que celle du propriétaire, au cœur des vignes. Au
R-D-C : garage. A l’étage : séjour, coin-cuisine, coin-salon (2 lits d’appoint), 2 ch (2 lits 2 pers., 1 lit enfant) ; salle d’eau, wc.
Chauffage central. Tél (carte France télécom), micro-ondes, lave-linge, prise TV. Draps, linge de maison et linge de toilette
fournis. Terrain privatif non clos donnant sur les vignes, pelouse, salon de jardin, parasol, barbecue, transats. Découverte du
vignoble, dégustation sur place, circuits touristiques proposés par le propriétaire, poss. location de vélos. Tables d’hôtes sur
réservation. 3 ch. d’hôtes dans la maison du propriétaire. Anglais et Espagnol parlés. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

LABRUYERE Roger et Marie-Hélène – Les Bois – 69430 REGNIE-DURETTE - Tél : 04.74.04.24.09
Fax : 04.74.69.15.16 / e-mail : roger.labruyere@wanadoo.fr
Vacances Scolaires
330€ T.T.C / semaine

Hors Saison
Juin – Septembre
Juillet – Août
330€ T.T.C / semaine 330€ T.T.C / semaine 330€ T.T.C / semaine

Week-end
150€ T.T.C

Régnié-Durette – Alt.400 m - 3 épis - 6 pers – Sup : 90 m².
Votre gîte rural est aménagé dans une maison indépendante, récente en plein cœur des vignes, comportant un garage
viticole. Les propriétaires, viticulteurs, habitent à proximité immédiate. Au R-D-C surélevé : pièce de jour, coin-cuisine (lavevaisselle, micro-ondes), grande mezzanine avec 1 canapé convertible (2 pers), fauteuils, TV couleur ; 2 chambres : 1ch. (1 lit 2
pers.), 1ch (2 lits 1pers., lit bébé), draps fournis, salle d’eau (lave-linge), wc séparé. Chauffage électrique. Terrasse avec salon de
jardin, terrain non clos avec des vignes tout autour. Possibilité dégustation et vente de vin à la propriété. Le meilleur accueil vous
sera réservé. Ouvert toute l’année sauf vendanges. Chiens admis.

LAISSUS Ginette et André - La Grange Charton – 69430 REGNIE-DURETTE. - Tél : 04.74.04.38.06
06.08.06.26.88 / Fax : 04.74.04.37.75.
Vacances Scolaires
275€ T.T.C / semaine

Hors Saison
265€ / semaine

Juin – Septembre
275€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
310€ T.T.C / semaine

Week-end
150€

Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
Document sans valeur contractuelle, réalisé par l’Office du Tourisme de Beaujeu et sa Région - Tél : 04.74.69.22.88.
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Régnié-Durette – Alt. 400 m - 1 épi - 4 pers – Sup : 60 m².
Maison indépendante sur terrain. Au R-D-C surélevé : cuisine, salle de séjour avec un canapé convertible 2 pers. ; 1 ch. (1
lit 2 pers., 1 lit enfant), salle de bains, Wc. Chauffage électrique. Lave-linge, four micro-ondes. TV couleur. Cour non fermée,
salon de jardin. Vins à la propriété. Anglais parlé. Ouvert toute l’année sauf vendanges. Chiens non admis.

LAPIERRE Bernadette - Le Mollard - 69430 REGNIE-DURETTE - Tél.: 04.74.04.36.44 / 06.81.27.44.49.
Vacances Scolaires
160€ / semaine

Hors Saison
150€ / semaine

Juin – Septembre
Juillet – Août
160€ / semaine
180€ T.T.C / semaine

Week-end
80€

Régnié-Durette - Alt. 400 m - 2 épis - 4 pers – Sup : 77 m².
Claude et Bernard, viticulteurs, vous accueillent dans leur gîte mitoyen à leur maison et à leur exploitation viticole. Accès
indépendant. Au R-D-C : séjour, coin-cuisine, coin-salon. A l’étage : 2 chambres : 1 ch. (1 lit 2 pers), 1 ch. (2 lits 1 pers), salle
d’eau/Wc. Chauffage électrique, prise TV, lave-linge, lave-vaisselle. Draps, linge de toilette et linge de maison fournis.
A l’extérieur : terrain privatif clos avec pelouse, petite terrasse ombragée par une tenture, salon de jardin, barbecue, chaises
longues. Idéal pour un week-end ou un séjour en Beaujolais. Possibilité dégustation et vente de vin à la propriété. Forfait de
charges de novembre à mars : 23€/semaine. Ouvert toute l’année. Chiens admis.

ROUX Claude et Bernard – La Haute Ronze – 69430 REGNIE-DURETTE
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Hors Saison
Vacances Scolaires
Juin – Septembre
280€ / semaine
255€ / semaine 280€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
310€ T.T.C / semaine

Week-end
100€

Régnié - Durette – Alt. 400 m - 2 épis - 10 pers. – Sup : 140 m².
Gîte rural situé en plein cœur du Beaujolais, dans une maison indépendante. Au R-D-C : cuisine (lave-vaisselle), grand
séjour (canapé convertible 2 pers.) , 1 ch (1 lit 2 pers, 1lit bébé, douche, lavabo, wc), salle de bains (lave-linge), Wc indépendant.
A l’étage : 3 chambres : 1 ch. (1lit 2 pers., 1 lit 1 pers) ; 1 ch. (2 lits 1 pers) , 1 ch (1 lit 1 pers). Chauffage électrique, prise TV.
A l’extérieur : terrain clos avec pelouse et une partie couverte à l’arrière de la maison avec salon de jardin. Possibilité dégustation
et vente de vin à la propriété. Gîte accessible pour personne à mobilité réduite. Ouvert toute l’année. Chiens admis.

TRICHARD Marie-Thérèse et Guy - Les Forchets - 69430 REGNIE-DURETTE - Tél / Fax : 04.74.04.35.99.
Vacances Scolaires
350€ / semaine

Hors Saison
350€ / semaine

Juin – Septembre
350€ / semaine

Juillet – Août
380€ / semaine

Week-end
200€

Vauxrenard – Alt. 480 m – 3 épis – 6 pers – Sup : 95 m².
Dans un petit hameau, gîte aménagé dans une maison indépendante, de caractère, en pierres. Au R-D-C : hall
d’entrée, 1 ch. (1 lit 2 pers), salle d’eau, Wc. A l’étage : vaste pièce de jour, coin-cuisine intégrée (lave-vaisselle, microondes), coin-repas, coin-salon (TV) donnant sur une terrasse donnant accès à une partie extérieure au logement avec 2
chambres : 1 ch. (1 lit superposé), 1 ch. (2 lits 1 pers), Wc et lavabo. Chauffage électrique. A l’extérieur : remise fermée et
carrelée avec lave-linge et lavabo, poss. rangement vélos. Balcon et terrasse fermés, salon de jardin, barbecue, cour non
fermée, terrain clos (700m²) non attenant. Anglais, Allemand et Hollandais parlés. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

CANARD Didier et Marieke – Les Bourrons – 69840 VAUXRENARD.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30. e- mail :didier.marieke.canard@wanadoo.fr
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
Juillet – Août
Week-end
230€ / semaine
210€ / semaine
270€ / semaine
290€ T.T.C / semaine
120€

Vauxrenard – Alt. 480 m - 2 épis - 4 pers – Sup : 60 m².
Votre gîte est aménagé dans une maison mitoyenne à une autre maison dans un petit hameau à 500 m du village de
Vauxrenard en Haut-Beaujolais. Accès au gîte par un escalier extérieur. A l’étage : entrée dans séjour avec coin-cuisine séparé,
four micro-ondes, coin-salon (prise TV et prise Tél), 2 chambres : 1 ch. (1 lit 2 pers), 1 ch. (2 lits 1 pers, poss. lit bébé). Salle d’eau,
Wc. Chauffage électrique. Terrasse fermée avec accès par le coin-cuisine. Au R-D-C : cave avec lave-linge, garage. Cour fermée
avec herbe, salon de jardin, barbecue, parasol. Bébé câlin. Pré à disposition (cage de foot). Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

DUFFIT Francis et Monique – Les Bourrons – 69840 VAUXRENARD.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
215€ / semaine
200€ / semaine
215€ / semaine

Juillet – Août
245€ T.T.C / semaine

Week-end
99€

Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
Document sans valeur contractuelle, réalisé par l’Office du Tourisme de Beaujeu et sa Région - Tél : 04.74.69.22.88.
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Villié-Morgon – Alt. 250 m – 2 épis – 6 pers – Sup : 100 m².
Votre gîte rural est aménagé dans une maison complètement indépendante, sur le même terrain que la maison des
propriétaires et l’exploitation viticole. A proximité de la D9. A l’étage : cuisine (lave-vaisselle), séjour/salon (canapé, 2 fauteuils),
(prise TV, prise Tél.), 3 chambres : 1 ch. (1 lit 2 pers), 2 ch. communicantes (2 lits 1 pers.), salle d’eau (lave-linge), Wc séparé.
Rangements. Chauffage central. Les pièces de jour donnent sur un balcon fermé. Au R-D-C : garage à disposition des hôtes.
Terrain privé avec salon de jardin, ombragé, barbecue. Cour commune non close, portique, jeu de boules. Ouvert toute l’année sauf
vendanges. Chiens non admis.

BOREAS Monique et Marcel – Les Presles – 69910 VILLIE-MORGON.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
250€ T.T.C / semaine 250€ T.T.C / semaine 250 € T.T.C / semaine

Juillet – Août
280€ T.T.C / semaine

Week-end
140€ T.T.C

Villié-Morgon – Alt. 490 m – 2 épis – 4 pers – Sup : 60 m².
Gîte mitoyen à la maison du propriétaire avec accès indépendant. A l’étage : séjour avec coin-cuisine (four micro-ondes)
et canapé convertible 2 pers, 2 chambres : 1 ch. (1 lit 2 pers), 1 ch. (2 lits 1 pers). Salle d’eau, Wc. Chauffage électrique. Lavelinge, prise TV. Terrain non clos, terrasse, salon de jardin, local clos pour vélos. Possibilité de dégustation des crus Morgon,
Chiroubles et Beaujolais-Villages. Anglais parlé. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

GAUTHIER Jean-Luc et SKIPPER Catherine – Saint Joseph – 69910 VILLIE-MORGON
Tél : 04.74.69.92.39. / Fax : 04.74.69.92.15.
Vacances Scolaires
200€ / semaine

Hors Saison
200€ / semaine

Juin – Septembre
220€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
Week-end
270€ T.T.C / semaine 120€ T.T.C

Villié-Morgon – Alt. 350 m – 3 épis – 8 pers – Sup : 100 m².
Maurice et Nöelle, viticulteurs, vous souhaitent la bienvenue dans leur gîte situé dans un partie mitoyenne à leur maison
vigneronne, accès et terrain clos indépendant. Au R-D-C : pièce de jour/coin-cuisine (lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes), coinsalon (TV couleurs), prise Tel. Mezzanine avec canapé. Chauffage central au sol. Accès aux 3 chambres par quelques marches :
1 ch. (1 lit 2 pers, 1 lit 1 pers, salle d’eau et Wc), 1 ch. (2 lits superposés et 1 lit 1 pers), 1 ch. (2 lits 1 pers), Wc, salle d’eau.
A l’extérieur : terrain clos, terrasse dallée couverte, salon de jardin, barbecue et pelouse privative. Dégustation de vin. Anglais
parlé. Ouvert toute l’année sauf vendanges. Chiens non admis.

PASSOT Nöelle et Maurice – Corcelette – 69910 VILLIE-MORGON – e-mail : maurice.passot@wanadoo.fr
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin – Septembre
Juillet – Août
Week-end
395€ TTC / semaine 395€ T.T.C / semaine 380€ T.T.C / semaine 440€ T.T.C / semaine 195€ T.T.C

Villié-Morgon – Alt. 250 m – 3 épis - 4 pers – Sup : 66 m².
Gîte situé dans une maison complètement indépendante, en face de la maison des propriétaires, viticulteurs, dans un petit
hameau. A l’étage : séjour, coin-cuisine, coin-salon avec cheminée, canapé convertible 2 pers, lave-vaisselle, lave-linge, TV
couleur. 2 chambres : 1 ch. (2 lits 1 pers), 1 ch. (1 lit 2 pers), salle d’eau, wc indépendant. Chauffage électrique et bois. Tél (carte
France Télécom). A l’extérieur : vaste terrain clos privatif, salon de jardin, barbecue, jeux d’enfants, bac à sable. Pelouse. Idéal
pour vos séjours ou week-ends en famille ou entre amis à la découverte du Beaujolais. A proximité des sites touristiques, ULM à 1
km. Vente de vins à la propriété. Ouvert toute l’année sauf vendanges. Chiens non admis.

RAMPON Mireille et Daniel – Les Marcellins – 69910 VILLIE-MORGON.
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
Hors Saison
Juin - Septembre
Juillet – Août
Week-end
215€ T.T.C / semaine 205€ T.T.C / semaine 215 € T.T.C / semaine 240€ T.T.C / semaine 100€ T.T.C

Villié-Morgon – « Gîte Les Pampres » - Alt. 230 m – 3 épis - 4 pers – Sup : 66 m².
Marie-Odile et Henri vous accueillent dans leur gîte, ancienne maison vigneronne, beaujolaise, de caractère, voisin de leur
exploitation viticole, dans un petit hameau. Accès à l’étage (8 marches) : séjour/coin-cuisine, cheminée, lave-vaisselle, four microondes, canapé. Salon (TV, magnétoscope), Tél (France Télécom), canapé convertible. 2 chambres : 1 ch (1 lit 2 pers 160 x 200), 1
ch (2 lits 1 pers 90 x 200), poss lit bébé. Salle de bains, wc séparé. Chauffage central. Nombreux rangements. Au R-D-C : pièce
avec lave-linge. Grande cour (135m²) fermée et arborée, à l’abri des regards, salon de jardin, barbecue, chaises longues. Possibilité
dégustation de Morgon à la propriété. Voie Verte à 4 kms. Charges comprises sauf bois. Anglais et Allemand parlés. Ouvert toute
l’année sauf vendanges. Chiens non admis.

SERVAGE Marie-Odile et Henri – Les Marcellins – 69910 VILLIE-MORGON - Tél : 04.74.69.14.80.
Fax : 04.74.04.20.31. / e-mail : morgon.gite@servage.fr
Vacances Scolaires
Hors Saison
290€ T.T.C / semaine 260€ T.T.C / semaine

Juin - Septembre
Juillet – Août
Week-end
290 € T.T.C / semaine 320€ T.T.C / semaine 140€ T.T.C

* SERVICE RESERVATION GITES DE FRANCE : Tél : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
ouvert du Lundi au Vendredi uniquement.
Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
Document sans valeur contractuelle, réalisé par l’Office du Tourisme de Beaujeu et sa Région - Tél : 04.74.69.22.88.
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Gîtes Ruraux (Indépendants) – 2005 Beaujeu et sa Région.
JULIENAS – « Le Clos de Haute Combe » - 8 pers – Sup :140m².
Gîte situé dans une ancienne maison de vigneron entourée de vignes. Habitation jouxtant l’exploitation viticole familiale des
propriétaires. Cette maison sur deux niveaux comprend un séjour coin cuisine (lave-vaisselle, micro-onde, cuisinière à gaz, four
électrique, réfrigérateur). 4 chambres (2 ch avec 1 lit 2 pers et 2 ch avec 2 lits 1 pers), 2 salles de bains et WC indépendants.
Chauffage centrale au fuel et poêle cheminée à bois, garage, salon de jardin, barbecue.

AUDRAS Danièle et Vincent – Clos de la Haute Combe – 69840 JULIENAS
Tél : 04.74.04.41.09/04.74.04.44.84 – Fax : 04.74.04.47.69
e-mail : vincentaudras@voila.fr - http://www.closdehautecombe.com/

JULLIE - « Chez la Grand-Mère » - 8 pers.
Gîte rural est situé dans une maison indépendante, de style des années 1650 ayant garder son charme rustique. A
l’extérieur : grande cour fermée, petit hangar et 2 petites cours abritées. Cave. Pouvant accueillir 5 à 8 personnes, le gîte se
compose de 3 chambres. Au r-d-c : 1 ch avec 1 lit 2 pers. Cuisine avec poutres (cuisinière, plan de travail, évier à l’ancienne,
lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière) et salle à manger. A l’étage : 1 grande ch (1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers. mobilier et
tapisserie à l’ancienne) ; 1 ch (2 lits 1 pers. Jumelés). Salle d’eau avec WC.

BAZIN Jean-Luc et Antoinette – Le Bourg – 69840 JULLIE - Tél : 04.74.06.70.95.
www.beaujeu.com/hote_bazin.html / www.bazin-gloriette.nom.fr / e-mail : lagloriette@wanadoo.fr
Vacances Scolaires
250€ / semaine

Hors Saison
200€ / semaine

Gîtes Ruraux

Juin – Septembre Juillet – Août
250€ / semaine
280€ / semaine

(Labellisés Gîtes de France) -

Week-ends
Plusieurs formules

2005-

A Proximité.
MONSOLS – « Gîtes des Rambert » - Alt. 600m – 2 épis – 4 pers – Sup : 52m².
En pleine campagne, gîte rural aménagé dans une superbe maison de caractère, entièrement restaurée et
comprenant également 3 chambres d’hôtes. R.D.C. : vaste pièce de jour donnant directement sur la terrasse, coin cuisine (l.
linge, l. vaisselle, four micro-ondes), coin salon avec canapé, TV. Etage : 2 chambres (1ch. 1 lit 2 pers. 1.60X2m 1 ch. 2lits 1
pers.), salle d’eau, WC indépendant. Chauffage central au sol. Draps fournis à chaque location. Extérieur : terrasse
privative avec salon de jardin, barbecue et terrain commun aménagé non clos. Possibilité parc à chevaux. Charges
25€/semaine sauf de juin à septembre. Ouvert toute l’année. Chiens non admis.

TRIBOLET Janine – Gîte des Humberts – Le Charnay – 698260 MONSOLS
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
260€ / semaine

Hors Saison
235€ / semaine

Juin – Septembre
260€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
290€ T.T.C / semaine

Week-end
120€

ST IGNY-DE-VERS – « Gîte La Musardière » - Alt. 550 m - 3 épis – 6 pers – Sup : 100
Votre gîte rural est situé en pleine campagne, en Haut-Beaujolais, dans une maison en pierres, restaurée,
comportant l’habitation de la propriétaire et 3 chambres d’hôtes. Au R-D-C : salon (tél.) ; cuisine (lave-vaisselle, microondes) ; 3 chambres : 1 ch (1 lit 2 pers.), 2 ch (2 lits 1 pers.), poss. lit bébé ; salle de bains/wc, lave-linge, wc séparé.
Chauffage central. Ambiance bois. A l’extérieur, vaste terrain ombragé et clos, commun ; salon de jardin, barbecue.
Rivière à proximité. Très calme, superbe cadre de verdure pour le week-end ou la semaine. Possibilité de louer une salle.
Ouvert toute l’année. Chiens admis.

DIOT Geneviève – Lieu-Dit La Fabrique – 69790 SAINT-IGNY-DE-VERS
e-mail : gene.diot@nomade.fr / www.beaujeu.com/gite_diot.html
SERVICE RESERVATION : 04.72.77.17.50 – Fax : 04.72.41.66.30.
Vacances Scolaires
290€ / semaine

Hors Saison
275€ / semaine

Juin – Septembre
300€ T.T.C / semaine

Juillet – Août
360€ T.T.C / semaine

Week-end
150€

Les prestataires indiqués en GRAS sont partenaires de l’Office de Tourisme de Beaujeu et sa Région
Document sans valeur contractuelle, réalisé par l’Office du Tourisme de Beaujeu et sa Région - Tél : 04.74.69.22.88.
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