GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G87720 - LA CROIX MANE

240 rue du Gognard - 26750 CHATILLON ST JEAN
Édité le 31/05/2020 - Saison 2020

Capacité : 8 personnes
Découvrez l'une des maisons les plus
anciennes du village, vieille de 600 ans,
un temps relais postal puis ferme.
Nathalie et Frédéric vous accueillent
désormais dans deux chambres d'hôtes
réhabilitées par leurs soins et aménagées
à l'étage de leur maison. A seulement 1h
de Grenoble et de Vienne, c'est à michemin entre Valence et St Antoine
l'Abbaye, au nord-est de Romans-surIsère et à l'entrée du village de Châtillon
St Jean que se situe la maison d'hôtes la Croix Mane. Frontalière de la Drôme et de
l'Isère elle vous permet de faire une étape ou un long séjour idéalement placé entre
contreforts du Vercors, Royans, Drôme des collines et Isère. Dans un rayon de 30
kilomètres : Marques Avenues et le musée de la Chaussure de Romans-sur-Isère,
l'abbaye et les ruelles moyenâgeuses de St Antoine, les maisons suspendues de
Pont en Royans, Valence et Tain l'Hermitage… Les trois chambres d'hôtes de la
Croix Mane permettent d'accueillir jusqu'à 8 personnes. Elles sont climatisées,
équipées de télévisions et se trouvent dans l'habitation des propriétaires. Au 1er
étage un palier avec bibliothèque et coin salon dessert la chambre d'amis (2
personnes), la chambre la Bohême, (2 personnes), et un escalier menant au 2ème
étage qui est dédié à la chambre le Séchoir (4 personnes). La chambre d'amis est
équipée d'un lit 160x200cm et d'une salle de bain privative avec baignoire, douche
et wc. La chambre la Bohême est aménagée en duplex. Au rez-de-chaussée la salle
d'eau avec wc, à l'étage la chambre (160x200cm) et le coin salon. La chambre le
Séchoir est équipée de deux lits 160x200cm ainsi que d'un espace privatif
comprenant une douche et un wc. Au rez-de-chaussée : la salle des petits déjeuners
et des repas des tables d'hôtes. Notre jardin et la piscine (7x3.5m) sont à votre
disposition.

 Longitude. 5.12931100 - Latitude. 45.08582900

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 LAGARDE Nathalie et
Frédéric
240 rue du Gognard
26750 CHATILLON ST JEAN
 0475710536  06 86 48 09 35
 lacroixmane@gmail.com

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

Loisirs à proximité









Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Rivière ou plan eau : 1.0 km
Randonnée : 5.0 km
Equitation : 5.0 km
Ski : 40.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 1.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Equipements intérieurs
Télévision

Services
Internet

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.
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Chambre d'hôtes N°G87720 - LA CROIX MANE
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre d'Amis
2 personnes - épi

Chambre Le Séchoir
4 personnes - épi

Chambre la Bohême
2 personnes - épi

1 Pers

67.00 / 93.00

84.00 / 115.00

67.00 / 93.00

2 Pers

79.00 / 98.00

94.00 / 130.00

79.00 / 98.00

3 Pers

-

114.00 / 145.00

-

P.SUP.

-

-

-

REPAS

22.00

22.00

22.00

1/2 P.

-

-

-

PENS.

-

-

-

Enfant

-

-

-

Supplément animal (par nuit/animal)

-

-

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

-

2 lits deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée
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Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
17.67m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre située au 1er étage. Lit 160x200cm, 2 fenêtres, TV murale, climatisation
réversible, 1 porte valise, volets roulants solaire. Salle de bains avec baignoire,
douche, wc et 2 vasques. Douche avec rideau, robinet thermostatique, pommeau
et douchette, baignoire avec robinet et pommeau, radiateur sèche-serviettes, wc
avec chasse d'eau double débit, petite poubelle, accès par une porte à
galandage.

1er étage

Chambre

2.0e étage

Chambre
familiale

33.13m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre d'hôtes aménagées sur deux niveaux : à l'étage espace-chambre et
salon (lit 160x200cm, TV murale, 2 fauteuils, climatisation réversible), au rez-dechaussée salle d'eau et wc privatifs (douche avec pommeau et robinet
thermostatique, lavabo et rangement, wc indépendant avec chasse d'eau double
débit).
31.85m² - 2 lit(s) 160 ou supérieur Située au 2ème étage. un pallier relie la chambre 2 lits 160x200cm, TV murale,
bureau, 2 fauteuils miroir, climatisation réversible, un wc, une douche avec rideau,
mitigeur thermostatique, pommeau.
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