
 

Chez Odile et Georges  

GÎTE : location meublée*** (4 pers. 65 m2) 

Odile DELORME  et Georges RASERA   

5 Route de Longes - Le Grand Roule – 69 420 CONDRIEU 

Tel 04 74 87 88 44 / 06 77 12 61 61  

giterasera@laposte.net / www.gite-rasera-condrieu.fr   

A Condrieu, dans le Parc naturel régional du Pilat, près des vignobles, 
«  Ecogîte » dans une ancienne ferme rénovée en pierres apparentes. 
Accès indépendant. Terrain ombragé non clos, à la campagne.  Accès 
Internet. Georges, sculpteur, vous fera découvrir avec plaisir ses 
créations.  

Lumineux, utilisant au maximum le soleil et le bois, notre éco-gîte est 
équipé en énergies renouvelables : poêle aux granulés bois, chauffe-eau 
solaire, panneaux photovoltaïques… Avec nous, vous préserverez 
l’environnement : économie d’eau et d’énergie, compostage et tri des 
déchets, mobilité douce… Nous sommes à votre disposition pour vous 
informer sur notre démarche labellisée «  Tourisme durable du Parc ».   

Nous vous proposons un grand confort pour un séjour de tout 
repos : vaste pièce de jour avec cuisine intégrée, salle à manger et 
salon, 2 chambres, Chaises longues, salon de jardin, ping-pong, bac à 
sable. Equipement  Bébé Calin (lit bébé, baignoire, table à langer, chaise 
haute...) et Relais Vélo : garage, kit de 1° réparation.  

La Région est riche en activités nature et saveurs locales : 
randonnées à pied ou à vélos dans le Parc du Pilat, balade sur la 
véloroute ViaRhôna, visites de Vienne ou de Lyon, observation de la  flore 
et de la faune, activités sportives et culturelles, dégustation de vins 
(Condrieu, Côte Rôtie, Saint Joseph) et de fromages AOC (Rigotte de 

Condrieu…)… Votre séjour dans notre éco-gîte sera riche de découvertes.  

Prix : à partir de 240 € (4 nuits), ou de 280 € la semaine  

  

GITES DE FRANCE RHONE-04 72 77 17 51  

www.gites-de-france-rhone.com                               

            http://gites69.mobi 
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