
Gîte des Lacs Accueil Paysan  

La campagne à bras ouverts ! Le gîte de Patricia et Pierre Reverdy a été façonné pour votre bien-être : accès de plain-pied ( label
tourisme et handicap en cours), et confort avec des équipements respectueux de l'environnement de la santé.
Le gîte est situé tout près d'une ferme produisant du lait bio (superbe troupeau de vaches Tarines) et de la zone naturelle des lacs. 
Sur place,visite possible à la ferme mais également balançoire, badminton, baignade à la plage, pêche, et foot sur le terrain
multisport.

A proximité, nombreuses activités de loisirs nature: randonnées sous toutes ses formes , activités à sensations fortes : via ferrata,
ULM, parapente. Découvrez encore les circuits touristiques thématiques et le riche terroir local.

Le gîte fait l'objet d'un classement en cours en vue de l'obtention de 3 étoiles et du label Qualité environnementale.

Le lit double de la chambre peut se diviser en deux lits simple selon les besoins. 

Coordonnées de l'Office du tourisme
Yenne et sa région

Rue Antoine-Laurent

73170 Yenne

Téléphone : 04 79 36 71 54

Fax : 04 79 36 91 44

Adresse email : yenne.tourisme@wanadoo.fr

Coordonnées :
Le Clos 
73170 Saint-Jean-de-Chevelu
Téléphone : 04 79 36  92 83
Téléphone 2 : 06 88 95 82 10
Adresse email : reverdypierre@orange.fr

Ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tarifs :
Location Semaine Samedi / Samedi Basse Saison (290 ?)
Location Semaine Samedi / Samedi Haute Saison (360 ?) soit juin, juillet,
août, vacances de Pâques.

Classement :
 - Label auditif
 - Label visuel
 - Label moteur
 - En cours de classement

Capacité d'accueil :
Salles :
- 2 Salles
Chambres :
- 1 Chambre
Lit double :
- 1 Personne
Lit Simple :
- 2 Personnes
Hébergements :
- 4 Personnes
Capacité maximum :
- 4 Personnes
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Accessibilité : Toilettes adaptées, Place de parking adaptée, Prestations adaptées, Déficience visuelle Prestations adaptées,
Hébergement adapté, Déficience auditive Prestations adaptées, Entrée accessible, Déficience motrice

Confort : Non fumeur, Hébergement insonorisé, 1 salle de bain (privée), Douche, Télévision, Prise de télévision, Lecteur DVD,
Double vitrage, Chaîne hifi, Chauffage central, Sèche serviettes, Réfrigérateur, Matériel de repassage, Lave linge privatif, Four, Lit
bébé, Matériel Bébé, Lit 160 cm, Coin cuisine, Canapé convertible, Draps et linges compris, Lit 90 cm, Séjour / Salle à manger,
Aspirateur

Equipements : Mitoyen propriétaire, Plain Pied, Barbecue, Entrée indépendante, Terrain clos, Salon de jardin, Abris pour vélo ou
VTT
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