GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G149721 - A L'OREE DU BOIS

21 quartier Boulogne - 26730 HOSTUN
Édité le 07/08/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes
Carina et Frédéric ont quitté la ville pour
poser leurs valises en Drôme à l'orée d'un
bois au pied des contreforts du Vercors.
Avec une vue imprenable sur la vallée et
les monts d'Ardèche, ils y ont élu domicile
et ont repris l'activité de cette maison
d'hôtes située sur les hauteurs de cet
éden Drômois. L'Orée du bois est le
refuge idéal pour les amoureux des
paysages, de randonnées et de calme au
bord de la piscine. Ressourcez-vous dans
l'une de nos trois chambres d'hôtes avec piscine et vue panoramique. Chaque
chambre a été décorée dans un style distinct. La suite Le Magnolia est située à
l'étage de notre maison et bénéficie de deux confortables pièces, une chambre
(160x200cm) avec salle de bain et un salon avec télévision ainsi que d'un balcon. Le
wc est privatif et situé sur le palier. Les suites Pomme de Pin et Olivier sont
aménagées de plain-pied au rez-de-jardin et profitent d'accès indépendants et de
terrasses privatives. La Pomme de Pin : lit 140x190cm, salle d'eau et wc
indépendant, espace salon. L'Olivier : lit 140x190, douche et wc,espace salon. Notre
piscine est à votre disposition et à partager avec les clients de notre gîte.

 Longitude. 5.20228700 - Latitude. 45.02629700

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, Monsieur BINET Carina et Frédéric
21 quartier Boulogne
26730 HOSTUN
 0685940185
 contact@aloree-dubois.com

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 2.0 km
Rivière ou plan eau : 5.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 10.0 km
Baignade : 5.0 km
Ski : 30.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 20.0 km
Escalade : 15.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Télévision

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.

Services
Internet
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Chambre d'hôtes N°G149721 - A L'OREE DU BOIS située à 2.0 km du centre de HOSTUN
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
La Pomme de Pin
2 personnes - épi

La Magnolia
2 personnes - épi

L'Olivier
2 personnes - épi

1 Pers

85.00 / 95.00

105.00 / 115.00

85.00 / 95.00

2 Pers

85.00 / 95.00

105.00 / 115.00

85.00 / 95.00

3 Pers

-

-

-

P.SUP.

-

-

-

REPAS

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

PENS.

-

-

-

Enfant

-

-

-

Supplément animal (par nuit/animal)

-

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

WC privés

Salle d'eau privée

WC privés

Salle de bains privée

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Suite

Surface Literie
15.00m² - 1 lit(s) 140

RDC

Chambre

21.20m² - 1 lit(s) 140

1er étage

Chambre

Descriptif - Equipement
Chambre aménagée de plain-pied située au rez-de-chaussée de l'habitation des
propriétaires. Lit 1x140, canapé d'angle, télévision, petit réfrigérateur et bouilloire,
salle d'eau avec douche, lavabo et sèche-serviettes chauffant, wc indépendant.
La chambre la Pomme de Pin est mitoyenne à la chambre l'Olivier mais bénéficie
d'une entrée indépendante et d'une terrasse privative.

Chambre aménagée de plain-pied située au rez-de-chaussée de l'habitation des
propriétaires. Lit 140x190, télévision, réfrigérateur, bouilloire, penderie, canapé et
bureau. Douche, wc, lavabo et sèche-serviette chauffant.
19.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre située au 1er étage de l'habitation des propriétaire, entrée et couloir
commun. La partie chambre est équipée d'un lit 1x160 avec baignoire, lavabo,
volets roulants électriques et accès au balcon. La partie salon est équipée d'un
canapé avec télévision, petit réfrigérateur et bouilloire. Le wc se trouve dans le
couloir, il est privatif.
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