
Au c ur d'un petit village du Bugey,
(département de l'Ain), à 500 m d'altitude, dans
une commune rurale (Boyeux-Saint-Jérôme)
au relief très vallonné et aux paysages variés,
le gîte "Les Yeux du Bois" (capacité de 8
personnes) vous offre des séjours reposants
ou sportifs, selon vos goûts. Ce gîte
confortable (les lits sont faits) vous permettra
également de découvrir les richesses et
traditions locales.

     La possibilité de 7 couchages indépendants
dans 3 chambres est également très appréciée
des professionnels.

    Présentation, infos, réservation :
http://les-yeux-du-bois.jimdo.com/

Contact : Violette et Daniel Revaud,
Violette.Revaud@gmail.com ; (33) 04 74 36 90 88
Le Bourg, 01640 Boyeux-Saint-Jérôme

Gîte (2 épis) pouvant accueillir 8 personnes (94  m²).  1er niveau : séjour (cuisine et coin
salon), une chambre (1 lit 160, séparable), une salle d'eau et un WC. A l'étage : 2 chambres
(chacune 1 lit 90 et 1 grand lit, 140x200 ou 160x190 séparable), une salle d'eau et un WC.

Dans la grange attenante : une salle de jeux (35 m²) non chauffée. Garage, balcon avec coin détente.
Auvent et terrasse au fond de la cour, en bordure de pré pour profiter pleinement du calme. Cuisine
bien équipée. Draps fournis, lits faits. Lecteur DVX à disposition dont des reportages sur la vie locale
(pain au four banal, "De l'arbre au miroir", "Les 4 saisons en Bugey"...). Nombreuses balades.

Equipements : lave-vaisselle, lave-linge, barbecue, chauffage central ;
pour bébé : lit parapluie, chaise haute, chauffe-biberon et matelas à langer.

Location : à la semaine en été et à Noël ;
       à partir de 2 nuits le reste de l'année

Tarifs (non compris les frais de dossier et taxes de séjour) :
= Juillet - août : 600 € (réservation par semaine)
= Vacances de Noël : 600 € (la semaine) + charges
= Le reste de l'année (charges non comprises) :

- la semaine : 500 €
- le WE (2 nuits) : 280 €

  - 3 nuits : 350 €
  - 4 nuits : 420 €

Accès : à Ambérieu-en-Bugey, prendre dir. Ambronay. Dans St-
Jean-le-Vieux, prendre la D12 (dir. Hauteville). 2,5 km après
Jujurieux, tourner à droite (pont), continuer jusqu'à Boyeux.
Le gîte est 250 m après la Mairie.
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