GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G64722 - LA CLÉ DES CHAMPS

400 CHEMIN BERAUD - 26120 CHABEUIL
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
Venez découvrir ces 2 chambres d'hôtes
harmonieusement décorées par Olivier
dans une ancienne ferme restaurée et
idéalement située dans la plaine de
Valence. De copieux petits déjeuners
vous seront servis dans le vaste séjour
moderne ou sur la terrasse en été. Venez
vous ressourcer en pleine campagne.
Valence, Romans et Crest se situent à
20min du gîte. Dans les environs, de
nombreuses activités s'offrent à vous.
Vous pourrez randonner vers les Monts du matin ou les contreforts du Vercors. Ne
manquez pas de voir le village circulaire d'Alixan et de vous rendre au zoo de Upie,
à la Gare des Ramières ou bien à la Combe d'Oyans. Vous êtes à seulement 15
minutes de l'A49, de l'A7 et de la gare de Valence-TGV. N'oubliez pas de réserver
votre tables d'hôtes uniquement fait à base de produits frais issus de nos
producteurs locaux . En rez-de-chaussée 2 chambres (1x160 et 2x80 ou 1x160),
avec salle d'eau et WC privatifs. TV dans chaque chambre et dans la salle commune.
Les 2 chambres sont communicantes et peuvent être regroupées en une chambre
familiale. Entrée indépendante. Terrasse privative. Salon de jardin. Espaces
extérieurs communs. Cour et Parking clos. Demi-pension possible pour tout séjour
de 3 nuits minimum, merci de contacter le propriétaire. Piscine partagée avec le
propriétaire. Table d'hôtes sur réservation. Tout est mis en œuvre pour que votre
séjour ou votre passage soit réussis, la piscine (10 x 4 m) est partagée et chauffée
de mai à octobre , 1/2 heure de SPA offerte par chambre ..ensuite 30 € la demi heure

 Longitude. 5.01185500 - Latitude. 44.91106500
Au rond point de l'entrée de
Chabeuil, prendre direction Romans,
à 200m aussitôt à gauche, prendre à
gauche, à 100m à droite la maison
est située à gauche.

Nombre de chambres : 2
Service de réservation
GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
 04 75 83 09 23  contact@gites-defrance-drome.com
 www.gites-de-france-drome.com

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

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Rivière ou plan eau : 2.0 km
Randonnée : 0.1 km
Equitation : 6.0 km
Baignade : 20.0 km
Ski : 30.0 km
V.T.T. : 0.1 km
Sports aériens : 4.0 km
Escalade : 5.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 1.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine Chauffée

Terrain clos Terrasse

Equipements intérieurs
Plain-pied Télévision

Services
Compléments d'informations

Piscine partagée

Internet Spa

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°G64722 - LA CLÉ DES CHAMPS située à 3.0 km du centre de CHABEUIL
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Bien-être
2 personnes - 3 épis

Détente
2 personnes - 3 épis

1 Pers

85.00

85.00

2 Pers

105.00

105.00

3 Pers

-

-

P.SUP.

-

-

REPAS

40.00

40.00

1/2 P.

-

-

PENS.

-

-

Enfant

-

-

Supplément animal (par

-

Infos complémentaires
nuit/animal) 1 lit deux personnes

2 lits une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Télévision privée

Télévision privée
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
19.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre située au rdc, 2 pers. (1x160), sanitaires privatifs (douche à l'italienne et
wc indépendant).TV, terrasse commune (pour PDJ), salle commune avec 1 TV et
une mezzanine. Jacuzzi en été. Salon de jardin (table, chaises, transats).
chambre communicante possibilté 4 personnes
18.00m² - 2 lit(s) 90
Chambre située au rdc, 2 pers. (2x80 ou 1x160), sanitaires privatifs (douche à
l'italienne et wc indépendant).TV, terrasse commune (pour PDJ), salon de jardin
(table, chaises et transats), jacuzzi en été. Salle commune avec 1 TV et une
mezzanine.Chambre communicante, possibilité 4 personnes
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