GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte de groupe N°G331003 - LA CHARTROGNIÈRE

210 chemin de la Chartrognière - 26190 SAINT THOMAS EN
ROYANS
Édité le 31/05/2020 - Saison 2020

Capacité : 27 personnes

Nombre de chambres : 9

Situé dans le parc naturel du Vercors
réputé pour ses falaises verticales
calcaires, ses cirques majestueux, ses
hauts plateaux, ses routes vertigineuses
et spectaculaires, le Domaine de la
Chartrognière a été édifié au XVIème
siècle sur le site d'une villa gallo-romaine
et a conservé toute son authenticité. Il est
le lieu idéal pour accueillir vos
événements familiaux et professionnels :
mariages, anniversaires, cousinades, séminaires...Il y a beaucoup plus que le travail
d'un architecte ou d'un décorateur. Derrière cette belle façade rénovée, on découvre
les vestiges et joyaux du passé remis au goût du jour. Si vous êtes des amoureux de
nature, le parc de 3 hectares et son jardin à la française vous raviront ! Sept
chambres sont équipées de sanitaires privatifs et les chambres Voltaire et
Montesquieu partagent une salle de bain commune. La maison qui peut être
privatisée propose également une cuisine équipée et de nombreux salons et salles
de séminaires toutes équipées (vidéoprojecteur, écran, wifi et possibilité de
restauration ou traiteur). Grande salle de réception pour les mariages, fêtes de
famille. Possibilité d'ajouter d'autres couchages en réservant le gîte des amis. Devis
sur demande.

 Longitude. 5.29875700 - Latitude. 45.04708699
1ière petite route sur la gauche à la
sortie du village de Saint-Thomas en
Royans en venant de Romans sur
Isère

Surface habitable : 700 m²
Propriétaire
SARL PRA PARIS .
Julian GOUBET 210 Chemin de la
Chartrognière
26190 ST THOMAS EN ROYANS
 06 33 08 75 00
 contact@domainedelachartrogniere.fr
 www.domainedelachartrognière.fr

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

Loisirs à proximité











Tennis : 5.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 10.0 km
Baignade : 4.0 km
Ski : 25.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 23.0 km
Escalade : 10.0 km
Gare : 27.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Maison Individuelle

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs

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.
* 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.

Cheminée

Télévision

Services
Draps fournis

Internet

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION - 13 Avenue Félix Faure-CS 30169 - 26906 VALENCE CEDEX 9

Linge de toilette
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Terrain

clos

Édité le 31/05/2020 - Saison 2020

Gîte de groupe N°G331003 - LA CHARTROGNIÈRE située à 0.5 km du centre de SAINT THOMAS EN ROYANS
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
MOLIERE
3 personnes - 3 épis

Jules VERNE
3 personnes - 3 épis

Suite nuptiale
2 personnes - 3 épis

Denis DIDEROT
2 personnes - 3 épis

1 Pers

240.00

185.00

350.00

160.00

2 Pers

240.00

185.00

350.00

160.00

3 Pers

240.00

-

-

-

P.SUP.

-

-

-

-

REPAS

-

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

Enfant

-

-

-

-

Supplément animal (par

-

Infos complémentaires
nuit/animal) 2 lits une personne

-

-

-

2 lits une personne

2 lits deux personnes

2 lits deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Victor HUGO
2 personnes - 3 épis

Jean de la FONTAINE
2 personnes - 3 épis

Jean d'ORMESSON
7 personnes - 3 épis

VOLTAIRE
2 personnes - 3 épis

MONTESQUIEU
2 personnes - 3 épis

180.00

170.00

-

85.00

85.00

180.00

170.00

-

85.00

85.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 lits deux personnes

2 lits deux personnes

4 lits deux personnes

2 lits deux personnes

3 lits deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau commune

Salle d'eau commune

WC privés

WC privés

WC privés

WC communs

WC communs

Salle de bains privée

Salle de bains commune

Salle de bains commune

Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte de groupe N°G331003 - LA CHARTROGNIÈRE

210 chemin de la Chartrognière - 26190 SAINT THOMAS EN
ROYANS
Édité le 31/05/2020 - Saison 2020

Capacité : 27 personnes

Nombre de chambres : 9

Surface habitable : 700 m²

Détail des pièces
Niveau

Surface Literie
32.80m²
35.00m²
60.00m²

Descriptif - Equipement
Salon

RDC
RDC

Type de pièce
Piece
Salon
Piece

RDC
RDC
RDC

Piece
Salon
Piece

28.50m²
30.60m²
61.00m²

Grande pièce
Grand salon avec 4 canapés de 3 places et table basse - Cheminée
Grande salle de séminaire tout équipée (vidéo-projecteur, accès wifi,
photocopieur, tableau blancs) pouvant être partagée en 2 parties (une de 18
personnes, 40 m², l'autre de 8 personnes et 21 m²).

RDC

Piece

45.00m²

RDC
RDC

Piece
Cuisine

13.00m²
m²

Autre grande salle de séminaire tout équipée (vidéo-projecteur, accès wifi,
photocopieur, tableau blancs) de 45 m²
Vestiaire donnant sur un WC indépendant avec lave-main
Cuisine de type professionnelle tout équipée

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

24.40m² - 2
ou
22.00m² - 2
ou

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Salle de Bain

lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
supérieur
lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
supérieur

Grande pièce avec cheminée

Lits (2x90x200 ou 1x180x200) , (1x160) - Armoire - Salle d'eau en pierres
naturelles - Douche - 2 vasques - WC - Sèche-serviettes
Une invitation aux voyages : chambre donnant sur un balcon et jouissant d'une
formidable vue sur le Vercors. Lit (2x90x200 ou 1x180x200) - Salle d'eau en
pierres naturelles - Douche - Une vasque - WC - Sèche serviettes

23.30m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 La reine et le roi pour un moment de romantisme dans une suite de 51 m² (lit
ou supérieur
:2x90x200 ou 1x180x200) avec salle de bain, loge d'artiste aux dimensions hors
normes avec sa baignoire d'angle, douche avec jets - 2 vasques - Sècheserviettes - WC. Canapé et table basse. Balcon privatif avec vue sur le massif du
Vercors.
26.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 La chambre de l'écrivain, les encyclopédies et la bibliothèque d'époque vous
ou supérieur
entoureront. 32 m² d'appel à la lecture et à l'écriture. Cheminée et parquet en
pointe de Hongrie. Miroir magistral. Lit (2x90x200 ou 1x180x200) - Salle d'eau en
travertin - Douche - Une vasque - Sèche-serviettes - WC
26.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Sa vue sur les jardins à la française est un appel à la rêverie. Son parquet de
ou supérieur
marqueterie, sa cheminée en marbre blanc et sa porte en noyer entourés de
moulures lui confère un charme authentique. Lit (2x90x200 ou 1x180x200) Canapé, 2 fauteuils et table basse - Salle d'eau en travertin, 2 vasques - Douche
à l'italienne - Sèche-serviettes - WC séparé
18.10m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Avec vue sur les jardins à la française, le bassin central et sa fontaine, cette
ou supérieur
chambre sera votre espace cocooning. Lit (2x90x200 ou 1x180x200) avec salle
d'eau en travertin privative (douche, 2 vasques, sèche-serviettes) et WC séparé.
Canapé convertible (140x190) - Table basse
60.00m² - 4 lit(s) 160 ou supérieur Grande suite familiale avec vue sur les jardins à la française. Cette suite est
composée de 2 chambres en enfilade (28 m², 31 m²) pouvant accueillir 7
convives. Elle s'ouvre sur une grande salle de bain avec baignoire et douche
surélevée, effet loge d'artiste. 2 lits (2x90x200 ou 1x180x200), (1x160x200),
(1x90x190)
13.30m² - 1
ou
12.00m² - 1
ou
9.00m²

lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Lit (2x90x200 ou 1x180x200), salle de bain partagée avec la chambre
supérieur
Montesquieu
lit(s) 140 - 2 lit(s) 160 Lit (2x90x200 ou 1x180x200), salle de bain partagée avec la chambre Voltaire
supérieur
Salle de bain commune aux chambres Voltaires et Montesquieu - Baignoire
d'angle - Douche - 1 vasque - WC - Sèche-serviettes électrique
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