GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G144722 - LE MOULIN DE

310 chemin du
stade - 26400 GRANE
BEAUNETTE
Édité le 28/03/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes
Le moulin de Beaunette se trouve au
cœur de la vallée de la Drôme, à
l'extérieur du village de Grâne et à deux
pas de la réserve naturelle des Ramières,
lieu préservé de la rivière Drôme. Situés
sur la route de la Clairette de Die (vin
pétillant AOC) vous êtes ici proches de
villes où il fait bon se promener dans les
ruelles (la cité médiévale de Crest et son
Donjon, Saillans, Die) mais aussi proches
des villages perchés de Chabrillan et
Piegros la Clastre proposant de beaux points de vue sur la vallée. Beaucoup de
circuits de VTT sont au départ de Grâne (détails auprès de l'office de tourisme).
L'endroit permet également de bénéficier des activités de pleine nature : sentiers de
randonnées pédestres et randonnées aquatiques (descente de la Drôme en kayak),
rocher d'escalade à 7 km et parc accrobranche à 11 km. Dans un parc de 5 hectares,
venez profiter du calme de cet authentique moulin à eau restauré avec charme et
offrant des prestations de qualité. Indépendantes, spacieuses et situées à l'étage
trois chambres décorées avec goût disposent chacune de sanitaires privatifs (1x160,
salle de bains, wc) (1x160, salle de bains, wc) (2x90x200 ou 1x180x200, salle d'eau,
wc). Terrain de pétanque, table de tennis de table, jeux pour enfants et piscine à
partager. Une cuisine entièrement équipée est à disposition des hôtes.

 Longitude. 4.92591111 - Latitude. 44.73788889
En venant de l'A7 : sortie n° 16
Loriol. Prendre la direction Crest
(D104) et continuer tout droit sur
environ 10 km. Au rond-point de
Grâne suivre Crest. Après 150m
prendre la 1ère route à gauche sur
chemin du Stade. Le moulin de
Beaunette est la 2ème maison à
droite dans le virage. En venant de
Crest, suivre la direction de Loriol.
300 mètres avant le rond-point de
l'approche de Grâne prenez à droite sur le chemin du stade. Le moulin de
Beaunette est la 2ème maison à droite dans le virage
Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre en cause
les Gîtes de France.
* Pour les hébergements équipés d'une piscine, une vigilance et une surveillance active et constante est
primordiale pour toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants. Périodes
et horaires d'ouverture à vérifier auprès des propriétaires.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.

Nombre de chambres : 3
Service de réservation
GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
 04 75 83 09 23  contact@gites-defrance-drome.com
 www.gites-de-france-drome.com

Propriétaire
Madame BAYLE Rachel
310 chemin du stade
26400 GRANE
 09 60 07 55 91  06 88 49 99 99
 rachel.bayle@wanadoo.fr
 moulindebeaunette.com

Langue parlée
Période d'ouverture
01/01 au 31/12

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Rivière ou plan eau : 0.5 km
Randonnée : 0.5 km
Equitation : 1.5 km
Baignade : 7.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 9.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 0.5 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrain clos

Equipements intérieurs
Télévision

Services
Internet
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Chambre d'hôtes N°G144722 - LE MOULIN DE BEAUNETTE située à 0.5 km du centre de GRANE
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Vercors
2 personnes - 4 épis

Baroque
2 personnes - 4 épis

Marocaine
2 personnes - 4 épis

1 Pers

95.00 / 120.00

95.00 / 120.00

95.00 / 120.00

2 Pers

95.00 / 120.00

95.00 / 120.00

95.00 / 120.00

3 Pers

-

-

-

P.SUP.

-

-

-

REPAS

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

PENS.

-

-

-

Enfant

25.00

25.00

25.00

-

Supplément animal (par nuit/animal)

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

-

-

1 lit deux personnes

2 lits une personne

1 lit enfant

WC privés

1 lit enfant

WC privés

Salle de bains privée

Salle d'eau privée

Salle de bains privée

Télévision privée

WC privés

Télévision privée

Cuisine commune

Télévision privée

Cuisine commune

Cuisine commune
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre

1er étage
1er étage

Chambre
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
19.54m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre de 2 personnes (1x160) avec salle de bains et wc indépendants.
- 1 lit(s) bébé
15.79m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre de 2 personnes (1x160) avec salle de bains et wc indépendants.
17.98m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) bébé Chambre de 2 personnes (2x90 ou 1x180) avec salle d'eau et wc indépendants.
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