GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G144720 - DOMAINE DISTAISE

4860 Route de Loriol - 26400 GRANE
Édité le 16/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes
Corinne et Joël vous accueillent dans leur
Domaine agricole au cœur des deux
départements Drôme et Ardèche. En
pleine nature le magnifique Mas
provençal en pierres entouré de vergers. Il
longe la rivière Drôme. Facile d'accès,
parking privé,vidéosurveillance. Proches
de lieux de visite incontournables.
Hébergement confortable et soigné (3
épis), avec 4 cbres. Signalé Guide du
Routard, Petit Futé. Mas provençal exposé
plein
Sud.
Nombreuses
terrasses
extérieures. Parc arboré et clos de 800 m² où se trouve la piscine. Sur place
nombreuses activités pour rendre vos vacances inoubliables : piscine
chauffée13x6m, bar et auberge, boutique produits fermiers, billard, ping-pong,
pétanque,animaux de la ferme. Vous allez vivre la campagne autrement et vous
saurez ce que vous avez dans votre assiette. La capacité d'accueil permet
retrouvailles, séminaires .. n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Dans
cette période atypique nous avons renforcé les mesures de nettoyage par une
désinfection systématique. Plus de détail sur demande et sur notre site. 4 grandes
chambres dont une familiale.Toutes avec sanitaires privés, écran LCD.
Établissement reconnu ERP donc accessibilité des espaces communs, une chambre
personne à mobilité réduite (Le CELLIER). Grande salle d'hôtes avec cheminée,
billard, bibliothèques, jeux société et enfants. Ferme auberge propose menus et
carte (assiette paysanne 16€ - menu 23 € - enfants 10 € ). Notre spécialité le cuissot
de cochon cuit 6 heures au four à pain, et les desserts du cuisiner de l'auberge. La
Boutique du Domaine regroupe 20 producteurs en plus des produits du Domaine
(fruits, légumes, Agriculture Biologique, plantes aromatiques, porcs plein air). Vous
pouvez y faire vos achats quotidiens et vos cadeaux le jour du départ . Visites libres
des vergers et des parcs porcs plein air. Atelier de transformation charcutière dans le
Domaine.

 Longitude. 4.86768000 - Latitude. 44.75564000
Sortie
A7
Loriol,
direction
Livron/Valence/Crest, aux 4 feux, au
rond point à droite Crest CD 104, sur
la ligne droite à gauche Domaine
Distaise, 2 km800 à partir du rond
point .

Nombre de chambres : 4
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 CHAMBRON Corinne
Domaine Distaise 4860 route de Loriol
26400 GRANE
 04 75 61 78 58  06 15 62 84 17
 contact@distaise.com
 https://www.distaise.com/

Langues parlées
Période d'ouverture
27/03/2020 au 16/11/2020

Loisirs à proximité












Piscine : Sur Place
Tennis : 4.0 km
Rivière ou plan eau : 0.3 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 5.0 km
Baignade : 0.3 km
Ski : 80.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 20.0 km
Gare : 4.0 km
Commerce : Sur Place

Equipements extérieurs
Garage
partagée

Jardin

Parking

Terrain clos

Piscine Chauffée

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Compléments d'informations

Plain-pied

Télévision

Services

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.

Internet
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Piscine
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Chambre d'hôtes N°G144720 - DOMAINE DISTAISE située à 4.0 km du centre de GRANE
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
LE CELLIER
2 personnes - 3 épis

LES 3 FILLES
2 personnes - 3 épis

LA CAPRINE
2 personnes - 3 épis

LES BUIS
4 personnes - 3 épis

1 Pers

59.00 / 64.00

59.00 / 64.00

59.00 / 64.00

-

2 Pers

80.00 / 85.00

80.00 / 85.00

80.00 / 85.00

-

3 Pers

90.00 / 95.00

-

90.00 / 95.00

122.00 / 143.00

P.SUP.

16.00

-

16.00

16.00

REPAS

24.00

24.00

23.00

24.00

1/2 P.

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

Enfant

10.00

10.00

10.00

10.00

5.00

Supplément animal (par

Infos complémentaires
nuit/animal) 2 lits une personne

5.00

5.00

5.00

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

2 lits une personne

1 lit enfant

WC privés

1 lit enfant

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle de bains privée

WC privés

Salle d'eau privée

WC privés

Télévision privée

Salle de bains privée

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée

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

SIRET : 37871488500035 - TVA : FR6037871488500035 Carte de gestion immobiliere N°CPI 2601 2016 000 012 148 valable jusqu'au 21/09/2022

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
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Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 4

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre
familiale

Surface Literie
Descriptif - Equipement
35.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) bébé Chambre aménagée en rez-de-chausée donne sur terrasse couverte, écran LCD accessible personne à mobilité réduite. On y entre par l'ancienne cuve à vin ce
qui explique son nom ! Vue sur la ferme de découverte. Plafond vouté en croisée
d'ogive. Sèche cheveux, peignoirs de bain.
35.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur C'est l'ancienne chèvrerie au rez-de-chaussée, elle donne dans la grande salle
- 1 lit(s) bébé
d'hôte. Ecran LCD. Sèche cheveux.
35.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre à l'étage d'une aile de la maison accès sur terrasse couverte, écran
LCD. Vue sur la ferme de découverte. La grand-mère de Joël y dormait avec ses
2 sœurs d'où son nom. Sèche cheveux, peignoirs de bain.
55.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 2 chambres dont une en sous-pente à partager en famille ou entre amis. A
l'étage, donne sur la mezzanine et le billard. Vue sur les buis qui protègent le Mas
du Mistral. Ecran LCD dans la chambre des parents. Sèche cheveux.
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