GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G323720 - LES PASCALS

80 chemin du stade - 26750 ST-PAUL-LES-ROMANS
Édité le 28/01/2021 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes
En toute simplicité, entre Drôme des
Collines et Vercors, séjournez dans cette
maison traditionnelle en galets de l'Isère.
Proche de Romans-sur-Isère, capitale de
la chaussure de luxe et connue pour son
centre commerciale de destockage
“Marques Avenue“ et la toute nouvelle
Cité de la Chaussure. La maison d'hôtes
est indépendante de la partie privée et
articulée autour d'une cour intérieure
calme et joliment arborée. De là, vous
pourrez traverser vergers et vignes, vous
hisser sur les routes vertigineuses du
Vercors ou découvrir la vallée de la Drôme. Cyclistes, profitez de la vélo route voie
verte de l'Isère à moins d'un kilomètre de la maison. Amis motards, vos machines
seront en sécurité et les voitures ont leur garage. Une étape sur la route des
vacances, ou un séjour touristique fait de magnifiques paysages, de lumières et de
visites culturelles. A proximité, le musée de la chaussure, le Palais Idéal du facteur
Cheval, le musée de l'eau, la grotte de Choranche. 4 chambres d'hôtes confortables,
décorées avec goût et bonnes idées. 3 chambres de deux personnes et une
chambre familiale composée de deux chambres séparées. Bibliothèque, jeux de
société et un espace détente sont réservés. Petits déjeuners copieux servis à
l'intérieur ou en terrasse. Parking et garages fermés possible.

 Longitude. 5.13333333 - Latitude. 45.06666670
De l'A7 nord prendre la sortie 13/Tain
l'Hermitage. A l'entrée de Romans
suivre l'A49 jusqu'au rond point
McDo, puis prendre la direction de
Saint Marcellin, Saint Paul les
Romans. De l'A7 sud : prendre l'A49
Grenoble, sortie 7 Romans centre, au
rond point du McDo. L'hébergement
est situé dans le village de Saint
Paul, juste avant le stade.
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.

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, Monsieur BOS Pascale & Pascal
80 chemin du Stade
26750 SAINT-PAUL-LES-ROMANS
 04 75 71 41 05  06 63 44 79 56
 dingdong@lespascals.com
 lespascals.com

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

Loisirs à proximité













Piscine : 5.0 km
Tennis : 0.3 km
Rivière ou plan eau : 0.3 km
Randonnée : 3.0 km
Equitation : 5.0 km
Baignade : 20.0 km
Ski : 40.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 5.0 km
Escalade : 30.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 0.3 km

Equipements extérieurs
Garage

Jardin

Parking

Terrain clos

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Plain-pied

Services
Internet
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Chambre d'hôtes N°G323720 - LES PASCALS
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
LA ROMANTIQUE
2 personnes - 2 épis

LAVANDE
4 personnes - 2 épis

ABRICOTINE
2 personnes - 2 épis

VERCORS
2 personnes - 2 épis

1 Pers

44.00

63.00

44.00

44.00

2 Pers

63.00

63.00

63.00

63.00

3 Pers

-

89.00

-

-

P.SUP.

-

-

-

-

REPAS

-

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

Enfant

-

-

-

-

Supplément animal (par

-

-

-

Infos complémentaires
nuit/animal) 1 lit deux personnes

-

2 lits une personne

2 lits une personne

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

1 lit enfant

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée
WC privés
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Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 4

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre
familiale

RDC

Chambre

RDC

Chambre

Surface Literie
- 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Ambiance parure de blanc et d'or, meubles faits maison, déco romantique le coin
des soirées en amoureux. Chambre au rez-de-chaussée.
- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 - Suite familiale aux couleurs de la Drôme Provençale, où parents enfants ont
1 lit(s) bébé
chacun leur pièce. Un grand balcon surplombe la cour intérieure. Grande
penderie. Salle de bains et un petit cabinet de toilette complètent cet ensemble
agréable.
- 2 lit(s) 90
Plongez au coeur des vergers de la Drôme. Couleur abricot et mobilier de jardin.
C'est comme dormir sous les arbres...
- 1 lit(s) 140
Comme dans un chalet du Vercors, le bois occupe ici une place de choix :
meubles artisanaux et petit balcon.
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