GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G143720 - GALAVEYSON

7 rue des 3 croix - 26530 LE GRAND SERRE
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 1

Au cœur de la Drôme des collines, aux
portes de la Drôme et de l'Isère, cette
région recèle de richesse tant en
patrimoine qu'en produits du terroir. À
seulement 6 kms du célèbre Palais idéal
du Facteur Cheval, à moins de 13 kms du
Foyer de Charité de Marthe Robin à
Chateauneuf-de-Galaure, véritable figure
spirituelle de notre temps, ou encore 30
minutes de l'Abbaye de Saint-Antoine, la
maison d'hôtes Galaveyson est aussi un
lieu
de
départ
de
nombreuses
randonnées pédestres et de circuits cyclo
balisés. Sans oublier les artisans de renom : à moins d'une demi-heure vous
découvrirez Valrhôna et sa Cité du Chocolat à Tain l'Hermitage, ville également de
grands crus ou la Cité de la Chaussure à Romans-sur-Isère A proximité de la
pharmacie , la Maison d'hôtes Galaveyson peut accueillir jusqu'à 6 personnes.
Chambre familiale à l'étage composée de 3 chambres indépendantes (2x90 ou
1x180) (1x140) (1x140) et d'un petit salon avec télévision privative. Grande salle
d'eau avec douche à l'italienne – WC indépendant. Un séjour est à la disposition de
tous les hôtes. Pour votre petit déjeuner ainsi que votre table d'hôtes, Marie-Laure
vous fera découvrir les produits de la région (ravioles, pogne, miel, Cotes-du-Rhône,
etc.), des moments uniques à partager. Parce que le menu est unique, il n'est pas
adaptable à tous types de régime. Notre philosophie est le retour à l'essentiel :
rencontres, partage, plaisirs autour d'une même table. Les cyclistes et les motards
sont les bienvenus (garage fermé). Par beau temps, on aperçoit le sommet du MontBlanc

 Longitude. 5.10895000 - Latitude. 45.27060000
Dans le village du Grand Serre, à sa
sortie, rue sur la gauche au niveau
de la pharmacie et en face d'une
croix en pierres

Surface habitable : 50 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
 04 75 83 09 23  contact@gites-defrance-drome.com
 www.gites-de-france-drome.com

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 7.0 km
Rivière ou plan eau : 1.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 1.2 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 35.0 km
Escalade : 30.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : Sur Place

Equipements extérieurs
Jardin Parking Piscine partagée Terrain clos Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée 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°G143720 - GALAVEYSON
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre familiale
6 personnes - épi
1 Pers

75.00 / 105.00

2 Pers

85.00 / 120.00

3 Pers

125.00 / 165.00

P.SUP.

40.00 / 45.00

REPAS

20.00

1/2 P.

-

PENS.

-

Enfant

-

Supplément animal (par

Infos complémentaires
nuit/animal)

3 lits deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 50 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre
familiale

Surface Literie
Descriptif - Equipement
39.00m² - 2 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Chambre familiale composée de 3 chambres indépendantes desservies par un
ou supérieur
couloir. (2x90 ou 1x180), (1x140), (1x140). Chaque chambre dispose de grands
placards muraux avec espace penderie.

1er étage

Salon

10.60m²

Petit salon indépendant comportant un canapé, une table basse, une TV
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