
  Gîte des Allymes

Contact : 
Pascale Brunet
Brey de vent
01500 Ambérieu en Bugey 

Téléphone : 04 74 38 64 94
Portable :  06 84 08 78 45
E-mail :  pascale-alexis@wanadoo.fr 
Site Internet : 
http://www.gitedesallymes.com/      
Labellisation : 
Gîtes de France 
la catégorie : Chambres d'hôtes

Situé sur les hauteurs d’Ambérieu en Bugey au pied du Château des Allymes
Le gîte rural de 100 m2 entièrement équipé pour de la gestion libre composé d'1 grand espace 
de vie(cuisine équipée, coin repas, salon (TV, accès Internet, lecteur DVD)), de 2 chambres, 
d'1 salle de bains et WC séparés et d'un coin détente-jeux. Il permet d'accueillir 4 personnes 
(en chambres) à 7 personnes (avec les couchages d'appoint)

Tarif 2014

Forfait cavalier + cheval : 35 à 45 Euros petit déjeuner compris mais  sans le repas du soir 
et en fonction du nb de personnes 
Le forfait cavalier comprend :  le petit-déjeuner en libre service, draps de dessous et oreiller 
avec taie, les cavaliers utilisant leur sac de couchage perso, la douche, le cheval au pré 

Hébergement : 
2 Chambres avec 2 lits simples  + gîte avec 14 couchages
Tarif par personne: 40.00€ pour 2 pers   35.00€ pour 3/4  pers..25,00€ pour 5 et plus
Sanitaires :                      WC nombre :2 douches nombre : 2 

Repas : A la crêperie-auberge des Allymes : http://www.creperiedesallymes.fr 
Repas du soir :  Auberge des Allymes (menus à partir de 20.00 euros
Petit déjeuner : Auberge des Allymes                   
Pique-nique fourni : Auberge des Allymes                           
Coin cuisine                                   

Possibilités de ravitaillement : tous commerces à 4km

Autres prestations
Possibilité de garer un van ou camion quelques jours (pour une équipe qui démarre u gîte)

http://www.creperiedesallymes.fr/
http://www.gitedesallymes.com/
http://www.gitedesallymes.com/
mailto:pascale-alexis@wanadoo.fr


Hébergement des chevaux (tarif hors forfait cavalier)

Pré clos (clôture électrique) : 10 chevaux tarif par cheval: 5.00  Euros
Possibilité de doucher les chevaux : non 

Grain
orge – avoine tarif :  compris Euros (aplatisseur : non )
granulés tarif :       Euros

Foin tarif :       Euros

Points d'attache : 
Barre 
Coin sellerie : Un chalet à l'entrée du village permettra de stocker le matériel des cavaliers 
ainsi que les seaux et l'alimentation des chevaux.

Le hameau dispose d'un lavoir dans lequel les chevaux ont l'habitude de boire.

Autres infos : nous disposons également d'un gîte de groupe de 14 places.
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