GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G166720 - LA VERDOYANCE

435 Chemin Creux de Malleval - 26270 LORIOL-SUR-DROME
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
Une envie d'un arrêt dans le temps ?
Ecouter le bruissement des feuilles ? le
clapotis sur l'eau, la senteur des fleurs, le
parfum des arbres, la quiétude de la
campagne ?... Valérie et Didier vous
invitent en toute simplicité à profiter de cet
endroit charmeur plein d'émerveillements,
tout en restant proche des espaces
savoureux afin de titiller vos papilles !
Bienvenue à vous ! Vous séjournerez
dans une chambre familiale. La première chambre "verte" est munie de 2 lits 90 x
190 idéale pour 2 personnes. La deuxième chambre "violette" (communicante) est
également agencée avec 2 lits 90 x 190, pour 3 ou 4 personnes. Vous donnez sur un
parc de 4700 m2. Tarif hiver du 01/10 au 15/4 nous consulter. Mise à disposition d'un
lit bébé ou lit d'appoint : supplément de 15€/nuit.

 Longitude. 4.82099722 - Latitude. 44.73429167
Sortie A7 Loriol sur Drôme. Prendre
direction Loriol centre. Au 3 ème feu
prendre à droite. A la sortie du
village, après le feu, 2 ème à gauche
"Creux de Malleval". Au stop à droite
puis à 50 m prendre à gauche.
Roulez 400 m, la maison est sur la
gauche

Nombre de chambres : 1
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 : 2.5 km
Rivière ou plan eau : 5.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 10.0 km
Baignade : 5.0 km
Ski : 70.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 20.0 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 2.5 km

Equipements extérieurs
Jardin Parking Piscine partagée Terrasse

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.

Equipements intérieurs
Services
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Chambre d'hôtes N°G166720 - LA VERDOYANCE située à 2.5 km du centre de LORIOL-SUR-DROME
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
CHAMBRE FAMILIALE
4 personnes - 3 épis
1 Pers

65.00 / 69.00

2 Pers

69.00 / 89.00

3 Pers

99.00 / 119.00

P.SUP.

-

REPAS

-

1/2 P.

-

PENS.

-

Enfant

5.00

Supplément animal (par

Infos complémentaires
nuit/animal)

4 lits une personne
Salle d'eau privée
WC privés
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre
familiale

Surface Literie
28.30m² - 4 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
superposé(s)

1er étage

WC + Salle d'eau 3.64m²

Descriptif - Equipement
2 chambres communicantes par une porte. 1ère chambre" verte" (18.93m²) avec
2 lits individuels (90x190cm), canapé, table basse, poufs, penderie et accès direct
à la salle d'eau/wc. 2ème chambre "violette" (9.37m²) accessible par 2 portes,
composée de 2 lits individuels (90x190cm ) . Entrée indépendante, sans vis-à-vis
et parking privatif avec portail.
Salle d'eau/wc mansardée accessible de la chambre "verte" ; douche de
dimension supérieure aux standards, pare-douche, pommeau et robinet mitigeur.
VMC. Lavabo avec rangements, miroir, éclairages, prise de courant, sèchecheveux, poubelle. Wc avec chasse d'eau double débit. Velux.
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