GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte de groupe N°G98800 - LE LOGIS DES FLEURS

1070 montée de Baume Russe - 26400 COBONNE
Édité le 09/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 12 personnes
Un lieu de ressourcement,loin du fracas
du monde, un centre de formation, une
ferme en transition. Entre Vercors et
Provence , au coeur de la Bio-Vallée, des
constructions écologiques, de conception
bio-climatique, sur un domaine en
biodynamie. Le Dodécadôme, salle de
séminaire, yoga ou danse de 120m2 au
parquet de mélèze, ouvert à la vue sur la
vallée . Le gîte de séjour : "le logis des
fleurs" pour 10 à 15 (3 chambres de 2 lits,
3 chambres de 3 lits, 3 salles d'eau). Dans
un bâtiment séparé, possibilité d'une
7eme chambre pour 2. Salle à manger et cuisine séparés. Le tarif est calculé sur la
base de 10 personnes en pension,salle de séminaire incluse. Jusqu'à 17 personnes
avec un supplément de 82€/personne/jour. Pour l'organisation de séminaires en
pension et la location du Dodécadôme, il est nécessaire de consulter directement les
propriétaires et de ne pas réserver en ligne. Notre boutique vous propose : des
Odoreillers , coussins soignants, des livres écrits par Marion, de la lavande vraie de
montagne, dans tous ses états... de l'huile au basilic, etc!

Nombre de chambres : 7
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 COZON HAAS Stéphane
& Marion
Le Dodécadôme et le Logis des 1070 montée
de Baume Rousse
26400 COBONNE
 04 75 25 08 68 
contact@ledodecadome.fr
 lafermedebaumerousse.net

Langues parlées
Dépôt de garantie

 Longitude. 5.09018700 - Latitude. 44.76845800

Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

De Crest, prendre la direction de Die.
A Aouste sur Sye (après Crest en
direction de Die) prendre la D 731
direction Cobonne/ Gigors. Après le
panneau de sortie de Cobonne,
rouler 500m puis descendre à droite
la route de Suze sur 400m puis
prendre à gauche la montée de
Baume Rousse, rouler 900 m
jusqu'au n°1070 et tournez à
gauche. Arrêtez-vous au déposebagages situé à côté du Dodécadôme et venez nous trouver au bâtiment d'accueil

Période d'ouverture

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.
Charges locatives : le montant du chauffage, de l'électricité, du bois ne sont pas compris dans le loyer
sauf mention contraire dans le descriptif. Dans tous les cas, gratuité de 8kWh d'électricité par jour : le
dépassement est à régler au propriétaire (reléve de compteur à l'arrivée et au départ.).

02/01-23/12

Loisirs à proximité













Piscine : 10.0 km
Tennis : 10.0 km
Rivière ou plan eau : Sur Place
Randonnée : Sur Place
Equitation : 10.0 km
Baignade : 7.0 km
Ski : 40.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 40.0 km
Escalade : 20.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 6.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Plain-pied

Services
Location de draps
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Édité le 09/12/2019 - Saison 2020

Gîte de groupe N°G98800 - LE LOGIS DES FLEURS située à 2.8 km du centre de COBONNE
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 09/12/2019 à 06:02:11

HORS SAISON
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du 21/12/2019 au 03/01/2020

VACANCES HIVER
du 08/02/2020 au 06/03/2020

VACANCES PRINTEMPS
du 04/04/2020 au 01/05/2020

MAI
du 02/05/2020 au 29/05/2020

JUIN
du 30/05/2020 au 26/06/2020

SEMAINE 27
du 27/06/2020 au 03/07/2020

SEMAINE 28
du 04/07/2020 au 10/07/2020

SEMAINE 29
du 11/07/2020 au 17/07/2020

SEMAINE 30
du 18/07/2020 au 24/07/2020

SEMAINE 31
du 25/07/2020 au 31/07/2020

SEMAINE 32
du 01/08/2020 au 07/08/2020

SEMAINE 33
du 08/08/2020 au 14/08/2020

SEMAINE 34
du 15/08/2020 au 21/08/2020

SEMAINE 35
du 22/08/2020 au 28/08/2020

SEPTEMBRE
du 29/08/2020 au 25/09/2020

VACANCES TOUSSAINT
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

loc draps 1 personne
loc draps 2 personnes
PENS.

Le prix ne comprend pas
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10.00€
20.00€
77.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte de groupe N°G98800 - LE LOGIS DES FLEURS

1070 montée de Baume Russe - 26400 COBONNE
Édité le 09/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 12 personnes

Nombre de chambres : 7

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Descriptif - Equipement
WC + Salle d'eau 6.10m²
Commune aux chambres rosa et tilia, adaptée aux personnes à mobilité réduite
Chambre
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Dans le bâtiment d'accueil, PAPAVERUM VERUM dédiée au coquelicot, nous
donne l'impression, avec son hublot, d'être dans la cabine du capitaine! salle de
douche et chambre accessible aux personnes à mobilité réduite; convient pour
une ou deux personnes (canapé-lit 160x200cm)

RDC

Chambre

15.93m² - 2 lit(s) 90

RDC

Chambre

16.19m² - 3 lit(s) 90

RDC

Chambre

16.08m² - 2 lit(s) 90

RDC

Chambre

16.00m² - 3 lit(s) 90

RDC

Chambre

18.00m² - 2 lit(s) 90

RDC

Chambre

16.00m² - 3 lit(s) 90

RDC

Cuisine

24.00m²

RDC

Séjour

31.00m²

RDC
RDC
RDC

Salle de Bain
m²
WC
1.80m²
WC + Salle d'eau 7.00m²

Suitée avec la chambre Tilia, Rosa s'ouvre à la vue sur la montagne de Baume
Rousse; salle de douche partagée, accessible aux personnes à mobilité réduite.
C'est une chambre spacieuse et lumineuse, composée de deux lits simples
jumelables, dédiée à la rose.
Suitée avec la chambre Rosa, Tilia s'ouvre à la vue sur le jardin des médicinales
et la forêt de Saou; salle de douche partagée, accessible aux personnes à
mobilité réduite. C'est une chambre spacieuse et lumineuse, composée de deux
lits simples jumelables, dédiée au tilleul. (troisième lit)
La chambre s'ouvre à la vue sur le jardin des médicinales et la forêt de Saou;
salle de bain mitoyenne et partagée avec la chambre Hypericum, WC séparé.
C'est une chambre spacieuse et lumineuse, composée de deux lits simples
jumelables, dédiée à la reine de notre ferme, la lavande.
5 marches à descendre : la chambre s'ouvre à la vue sur le fond de notre vallée,
au travers des chênes et des pins; salle de bain mitoyenne partagée avec la
chambre Lavendula. Entrée indépendante. C'est une chambre spacieuse et
lumineuse, composée de deux lits simples jumelables, dédiée au millepertuis,
herbe de St Jean. (troisième lit)
Suitée avec la chambre Calendula, Melissa s'ouvre à la vue sur le jardin des
médicinales et la forêt de Saou; salle de douche partagée, avec Calendula. C'est
une chambre spacieuse et lumineuse, composée de deux lits simples jumelables,
dédiée à la modeste Mélisse.
Chambre suitée avec la chambre Melissa (salle de douche partagée), spacieuse,
lumineuse et ouverte sur le jardin des médicinales et la forêt de Saou au sud, le
village de Cobonne à l'ouest, le col de Lesperi au nord ouest (troisième lit)
un grand piano 5 feux 2 fours, un grand frigo et un petit congélateur, toute la
batterie de cuisine pour les groupes et les familles nombreuses! produits
d'entretien écologiques, y compris pour le lave -vaisselle; petit électro ménager
non fourni
deux belles tables créées par un artiste du Val de Drôme, un coin feu avec un
poele à bois pour l'hiver, un coin sanitaire
Commune aux chambres lavendula et hypericum
Commun aux chambres lavendula et hypericum
commun aux chambres melissa et calendula
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