GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G6722 - LA DEMEURE DU MOKUSO

314 chemin du Pontet - 26400 ALLEX
Édité le 25/05/2020 - Saison 2020

Capacité : 15 personnes
Pour une halte ou une pause, venez
gouter au charme de cette ancienne ferme
rénovée, au cœur d'une belle campagne,
facilement accessible (20 min de l'A7) Sur
une propriété arborée de 1 ha : 5
chambres d'hôtes de 2 à 4 personnes
avec entrée indépendante donnant sur la
cour intérieur avec spatio ombragé et
fontaine. Chacune dispose de sanitaires
privatifs. Au rez-de-chaussée : Céphée
(1x160), Saturne (2x90 ou 1x180) (1x90),
Cassiopée (2x90 ou 1x180) (2x90 ou 1x180). A l'étage : Vénus (1x160), Orion et sa
terrasse privative (1x160) (2x90). Les petits déjeuners et repas sont pris dans la cour
l'été et à la chaleur de la cheminée l'hiver. Ils sont faits maison avec des produits
locaux. A partager : piscine (11x6), espace bien-être avec jacuzzi, sauna et salle de
shiatsu. Nous mettons également à votre disposition une salle de séminaire.

 Longitude. 4.89548200 - Latitude. 44.77805700
Sortie A7 Loriol direction Livron, puis
après le pont sur la Drôme, à droite
Allex (D 93A). Continuer sur environ
6 km jusqu'au rond-point d'Allex. A ce
rond-point, prendre la direction
Valence (D93) et au rond-point
suivant, la direction Valence-Fiancey.
Suivre cette route pendant 1 km et
prendre la 3ème route à gauche
(chemin du Pontet). La demeure de
Mokuso est sur cette petite route.
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 : 5
Propriétaire
Madame, Monsieur MUET Florence et Pascal
La Demeure du Mokuso Chemin du Pontet
26400 ALLEX
 04 75 42 17 38  06 85 67 84 11
 demeuredumokuso@gmail.com
 demeure-mokuso.fr

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

Loisirs à proximité












Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Rivière ou plan eau : 3.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 1.0 km
Baignade : 3.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 8.0 km
Escalade : 20.0 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 1.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Equipements intérieurs
Cheminée

Télévision

Services
Internet

Spa
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Chambre d'hôtes N°G6722 - LA DEMEURE DU MOKUSO située à 1.0 km du centre de ALLEX
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

1 Pers

Céphée
2 personnes - 3
épis
72.00

Vénus
2 personnes - 3
épis
72.00

Orion
4 personnes - 3
épis
-

Saturne
3 personnes - 3
épis
-

Cassiopée
4 personnes - 3
épis
-

2 Pers

78.00

78.00

88.00

88.00

88.00

3 Pers

-

-

123.00

102.00

110.00

P.SUP.

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

REPAS

23.00

23.00

23.00

23.00

23.00

1/2 P.

-

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

-

Enfant

-

-

-

-

-

Supplément animal (par

-

Infos complémentaires
nuit/animal) 1 lit deux personnes

-

-

-

-

1 lit deux personnes

2 lits une personne

3 lits une personne

4 lits une personne

Salle d'eau privée

WC privés

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

Salle de bains privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés
Salle de bains privée
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Capacité : 15 personnes

Nombre de chambres : 5

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

RDC

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre
familiale

Surface Literie
Descriptif - Equipement
24.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Au rez-de-chaussée avec indépendant : chambre de 2 personnes (1x160), avec
grande douche et wc séparés.
29.50m² - 3 lit(s) 90
Au rez-de-chaussée avec accès indépendant : chambre 2 à 3 personnes avec
mezzanine (2x90 ou 1x180) (1x90). Salle d'eau/wc privatifs.
34.00m² - 4 lit(s) 90

Au rez-de-chaussée avec accès indépendant : chambre de 2 à 4 personnes avec
mezzanine (2x90 ou 1x180) (2x90 ou 1x180) avec douche italienne et wc dans la
salle d'eau. (chambre accessible aux personnes à mobilité réduite)
21.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur A l'étage avec accès indépendant : chambre 2 personnes (1x160), murs en
pierre, baignoire d'angle et wc séparés.
35.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

A l'étage avec accès indépendant et terrasse privative : suite familiale de 4
personnes (1x160) (2x90) avec salle d'eau comprenant douche et baignoire. wc
séparés. (Capacité de 5 personnes au maximum)
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