
B6    Gîte d’étape et de séjour Les Sables  

Adresse : Les sables 
Glandieu 
01300 BREGNIER CORDON 
.
Personne à contacter : 
Nathalie CHARLET 
 
Téléphone : 04 79 87 78 15
Portable : 06 83 50 94 69 
E-mail : giteslessables01@gmail.com
Site Internet : https://www.giteslessables.fr/

Labellisation : 
Meublé de tourisme 3* catégorie : gîte 
d’étape 

Nous vous accueillons dans notre gîte situé à Glandieu, lieu-dit "les sables", sur la commune de Brégnier 
Cordon dans le Bugey.        
A la limite de l’Ain, l’Isère et la Savoie, au pied du Mont Cordon et de la Montagne d'Izieu et le long des 
berges du Rhône
Possibilité de faire une pause d’une nuit ou louer pour un séjour plus long. Capacité des gîtes 8 et 4 
personnes.

Tarif 2018

Tarifs : 20 euros par personnes, les draps sont fournis.

Hébergement : 
Gîte d’étape : 2 chambres x 4 lits (2 lits 1 places + 2 lits superposés)
Sanitaires : WC nombre : 3 douches : SDB privative douche WC dans chaque chambre 

Gîte de séjour : chambre avec 2 lits jumeaux  90 + séjour avec canapé convertible (140)) Euros
Sanitaires : WC nombre : 1 douches : SDB privative douche WC dans la chambre 

Repas
Repas du soir : plateau traiteur sur réservation hors boisson tarif : 15 euros
Panier repas repas froid mis à disposition gîte hors boisson tarif 10 euros  
Petit déjeuner tarif :   6 euros
Pique-nique fourni : sur commande tarif : 10 euros
Coin cuisine : compris dans le forfait cavalier tarif : Euros
Possibilités de ravitaillement : Vival et boulangerie à 2 km

Accès internet : wi-fi gratuit

Autres prestations
Possibilité de transport des bagages : tarif : 0,55 Euros/km-(prendre en compte le retour du 
véhicule)

mailto:giteslessables01@gmail.com
http://www.sentier-nature.com/montagne/2008/04/21/127-tour-mont-cordon
http://www.paysdubugey.fr/
http://www.bregnier-cordon.fr/
http://www.bregnier-cordon.fr/


Possibilité de stationner  un van ou camion quelques jours (pour une équipe qui démarre du gîte) à 
proximité dans nos prés.

Hébergement des chevaux (tarif hors forfait cavalier)

pré clos nombre : 2 superficie : 1000 m² tarif par cheval: 10.00 Euros
clôture électrique

Possibilité de doucher les chevaux : oui 

Foin tarif : 2 Euros la botte 13kg

Points d'attache : (Rappel : ils sont indispensables à l'arrivée, même si les chevaux vont au pré )

Boucles scellées dans un mur : nombre : 4 
Barre d’attache devant le gîte

Coin sellerie : abri vers le gîte pour le matériel des cavaliers.

Autre infos :  
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