Séjour randonnée en étoile
au gîte des Monneries d’en Haut

Au cours de votre séjour au gîte des Monneries du Haut, profitez de l’environnement de
moyenne montagne propice à la randonnée pédestre et aux balades en VAE (vélo à assistance
électrique). Anne Fimbel a créé plusieurs boucles au départ du gîte des Monneries du Haut
avec cartographie, GPX, descriptif et commentaires sur papier ou via des applications mobiles.
L’environnement du gîte des Monneries et ses kilomètres de sentiers balisés et chemins
ruraux, se prêtent à merveille à toutes sortes de randonnées !
Anne Fimbel, guide de pays, vous fera profiter de sa connaissance approfondie du
pays Beaujolais et des alentours pour vous conseiller et vous aider à préparer vos excursions en
Beaujolais vert & sur les territoires voisins. Pour diversifier vos sorties, vous pourrez faire du
gîte une base d’où partent toutes vos escapades en direction du Beaujolais vert, du Beaujolais
viticole et/ou du Brionnais-Charolais.
Pour des séjours randonnées de 2 nuits et plus, profitez des 4 avantages suivants :
- Le linge de toilettes & les draps sont fournis gratuitement, les lits seront faits à votre arrivée.
- Dans la mesure du possible, un topo, une carte et/ou un fichier GPX seront fournis.
- Pour ne pas avoir à vous soucier de vos repas du soir, une liste de restaurants est à votre
disposition, vous n’aurez qu’à réserver votre soirée !
- Autres services possibles sur demande : préparation des petits déjeuners et/ou pique-niques,
où les « produits maison » seront à l'honneur ainsi que les produits du terroir.
Les tarifs sont identiques à ceux du calendrier tarifaire de l'année en cours.

Gîte des Monneries, Poule-les Echarmeaux, dans le Beaujolais vert.
Anne et Bertrand Fimbel : 06 72 59 61 29
Labélisé *** Gîtes de France
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Site internet : http://www.gite-monneries-du-haut.fr

