GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G381720 - LA CHAMBRE DES

600 les LoyesLOYES
- 26300 JAILLANS
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Située dans la plaine de Valence, à 9 km
des sorties d'autoroute A49 (sortie n°7 et
8), et à seulement 15 min de Romans-surIsère, la chambre d'hôtes des Loyes est
une belle étape aux jolies prestations et
confort moderne où il fait bon s'arrêter.
Après avoir exploré la Drôme ou le temps
d'une pause reposante et romantique sur
votre route des vacances, ou lors d'un
déplacement professionnel vous pourrez
vous reposer et apprécier le spa à votre
disposition. Dans un rayon de 10-20 km : Marques Avenue et musée de la
chaussure de Romans, bateau à roue et aqueduc de Saint-Nazaire-en-Royans, bois
des Naix et berges de l'Isère, village circulaire d'Alixan et contreforts du Vercors…
Gare de Valence-TGV à 15 min. La chambre des Loyes est aménagée au rez-dechaussée de notre habitation. Elle est composée d'un lit 160x200cm, avec une salle
d'eau semi-ouverte (douche à l'italienne), un wc indépendant et un spa à votre
usage exclusif. Tout a été pensé pour passer un bon moment : terrasse privative
spacieuse sans vis-à-vis, parking avec portail, plateau de courtoisie (bouilloire,
sachets de thé, café, biscuits, confiseries…), linge de lit et de toilette de qualité,
peignoirs à votre disposition. Passé le portail vous serez chaleureusement accueilli
par Christèle et Yves. Pour votre confort les petits déjeuners peuvent être pris dans
votre chambre ou sur la terrasse selon vos envies.

 Longitude. 5.15186000 - Latitude. 45.04753000

Surface habitable : 28 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

Propriétaire
Madame, Monsieur PAVOT-COCHET
Christèle & Yves
600 les Loyes
26300 JAILLANS
 0601854029
 chambre.des.loyes@gmail.com

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité
Equipements extérieurs
Jardin Parking Terrain clos Terrasse

Equipements intérieurs
Plain-pied

Services
Internet Spa

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.

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

Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Chambre d'hôtes N°G381720 - LA CHAMBRE DES LOYES située à 3.9 km du centre de JAILLANS
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre
2 personnes - 4 épis
1 Pers

200.00 / 220.00

2 Pers

200.00 / 220.00

3 Pers

-

P.SUP.

-

REPAS

-

1/2 P.

-

PENS.

-

Enfant

-

Supplément animal (par

Infos complémentaires
nuit/animal)

1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 28 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
22.67m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre 2 personnes avec lit 160x200cm, table, chaises, spa, penderie, coffre,
accès terrasse. Douche de grande dimension, pommeau et douchette, lavabo 1
vasque robinet mitigeur, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, parking avec
portail, emplacement privatif.

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

