


Cette ferme rénovée avec soins vous 

immergera dans la campagne vallonnée 

des Monts du Lyonnais. Dans un 

hameau, vous disposerez d’environ 

150m² habitable sur deux niveaux, avec 

4 chambres ainsi que 2 salles de bains, 

accueillant confortablement 10/12 

personnes, et donnant sur un pré arboré 

qui vous sera réservé.  





L’intérieur 
Entrez dans une pièce 

de vie chaleureuse 

pouvant accueillir un 

repas convivial en 

famille entre amis 



L’intérieur 



L’intérieur 

Le salon adapté pour petits et 

grands laissera place à la détente 

offrant une vue sur la  terrasse 

reposante et les prés environnants 



A l’étage 

Quatre chambres dont une chambre avec 3 

lits 90, une chambre avec 3 lits 90 plus 1 

lit d’appoint 90, une chambre avec 1 lit 140 

et un lit 90, une chambre avec un lit 

superposé 90 et une banquette 140), une 

salle de bains avec WC.  



A l’extérieur 

Le parc arboré est 

entièrement aménagé pour 

votre bienêtre et vos 

activités : Terrain de 

boules, table de Ping-pong, 

chaise de jardin… 



TARIF 

Juillet / Aout Moyenne saison Vacances scolaires Hors saison 

Semaine 685 €*  585 € * 585 € * 495 € * 

Week-End 

(du vendredi 18h 

au dimanche 18h) 

  

Uniquement en 

semaine 

  

335 €* 

  

335 €* 

  

335 €* 

Nuitée 

supplémentaire 

115 €* 115 €* 115 €* 115 €* 

* (Hors frais de chauffage en période hivernal), Taxe de séjour incluse 

Chauffage Week-end (1er octobre au 31 mars) : 35 € 

Chauffage Semaine (1er octobre au 31 mars) : 70 € 



POUR VOUS FACILITER LE SÉJOUR 

• Forfait ménage : 85€ 

 

• Location de draps  : 8 € par lit (90 ou 140) et par semaine. Ce prix comprend le 

drap housse, le drap de dessus, la (les) taie(s) d’oreiller(s) et/ou le traversin . 

 

• Location de linge de toilette  

• 1 € par serviette de toilette 

• 1 € par torchon 

• 1 € par essuie mains 

• 1 € par serviette de table 

• 4 € par nappe 

 



LOCALITÉ 



Madame et Monsieur BOUCHUT 

Le Chambon 

42140 GRAMMOND 

Tél : 04 77 20 80 95 ou 06 09 55 16 73 

E-mail : jbouchut@sipaldis.fr 

   pj.bouchut@orange.fr 

Numéro d’agrément 42MS00090 

Contact 




