GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G94720 - L'HOUSTALET DES

55 impasse Montvalpres
- 26240 CLAVEYSON
SERNIERS
Édité le 09/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Dans la Drôme des collines, entre le
massif du Vercors et les coteaux de
l'Ardèche, à 75 km au sud de Lyon, à 15
minutes de l'autoroute (A7) vous êtes au
cœur d'un pays vallonné qui abondent de
randonnées pédestres ou parcours à
vélos (Viarhona à proximité) pour tous
niveaux. Les visites des nombreux sites
du patrimoine régional (collégiale de StDonat, Palais Idéal du Facteur Cheval
àHauterives, Abbaye de St-Antoine,
château de Tournon) vous entraîneront également à la découverte de cette région
très réputée pour ses vignobles. Les œnophiles pourront alors faire vibrer leurs
papilles dans les innombrables caves de vins prestigieux tels que le "Saint Joseph",
"L'Hermitage", le "Crozes Hermitage" ou bien encore le "Cornas". Les accrocs au
shopping apprécieront la proximité des magasins d'usine ou Outlet de Revol, Jars,
Lafuma (et ses marques Millet, Eider, Le Chameau, mais aussi Aubade, Ober,
Oxbow...) ou bien ceux situés à Romans s/Isère avec Marques Avenue et Robert
Clergerie. L'Houstalet des Serniers du patois « oustaou » désigne la « maison ou le
logis », plus spécialement la chambre destinée aux étrangers, aux pèlerins, la
chambre d'amis. C'est dans cet esprit que Myriam et Franck ont rénové cette maison,
avec soin tout en conservant son authenticité. A l'étage : Suite familiale composée de
deux chambres indépendantes, Aria (1x180) et Adagio (2x90), donnant sur une
immense terrasse équipée de transats et salon de jardin avec vue sur les coteaux
d'Ardèche. Salle d'eau avec douche à l'italienne, WC indépendant. Un petit salon
avec lit d'appoint (1 pers, sup 30€/nuit) avec TV et connexion internet est à la
disposition des hôtes, tout comme la piscine et le jardin.. Pour votre petit déjeuner
ainsi que votre table d'hôtes, Myriam vous fera découvrir les produits de la région.
Les cyclistes et les motards sont les bienvenus (parking intérieur).

 Longitude. 4.92603000 - Latitude. 45.17750000
55 impasse Montvalprés, 26240
Claveyson Depuis Lyon, sur l'A7,
sortir à Chanas direction Valence
jusqu'à Saint-Vallier, longez le
Rhône sur 500m puis tournez à
gauche direction St-Uze/Hauterives.
Suivre Hauterives jusqu'à La Motte
de
Galaure,
puis
Claveyson.
Traversez Claveyson en direction de
St Donat sur l'Herbasse (vers le sud),
nous sommes à l'intersection. Depuis
Valence, sortir à Tain l'Hermitage puis suivre la D109 via Chantemerle-les-Blés
jusqu'à Claveyson. Tournez à gauche 20m après le panneau "Claveyson".

Surface habitable : 48 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur SEIGNOL Myriam &
Franck
55 Impasse Montvalpré L'HOUSTALET DES
SERNIERS
26240 CLAVEYSON
 06 26 55 67 16
 lhoustalet.des.serniers@gmail.com

Langues parlées
Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Rivière ou plan eau : 4.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 8.0 km
Baignade : 4.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 9.0 km
Gare : 12.0 km
Commerce : 8.0 km

Equipements extérieurs
Garage
partagée

Jardin

Maison Individuelle

Terrain clos

Parking

Terrasse

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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Piscine
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Chambre d'hôtes N°G94720 - L'HOUSTALET DES SERNIERS située à 0.4 km du centre de CLAVEYSON
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Adagio et Aria
4 personnes - 3 épis
1 Pers

70.00 / 80.00

2 Pers

80.00 / 100.00

3 Pers

140.00 / 150.00

P.SUP.

-

REPAS

20.00

1/2 P.

-

PENS.

-

Enfant

-

Supplément animal (par

Infos complémentaires
nuit/animal)

2 lits une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
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55 impasse Montvalpres
- 26240 CLAVEYSON
SERNIERS
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 48 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre
familiale

Surface Literie
48.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement
Suite comprenant deux chambres totalement indépendantes avec salle d'eau
privative et WC indépendants et donnant sur une grande terrasse équipée de
transats et salon de jardin avec vue sur les coteaux de l'Ardèche, le jardin, la
piscine et le parc arboré adjacent : Adagio (2x90), bureau, fauteuil et Aria
(1x180), bureau, fauteuil. Petit salon indépendant avec canapé, coin bibliothèque
et TV + décodeur Canal+ intégral

photo
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