
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

A 2 mn de Châtillon en Diois - village
médiéval avec tous commerces - maison
individuelle de 4 appartements - entrées
indépendantes - avec piscine et un grand
parc arboré bordé d’une rivière et
entouré de montagnes. Vue magnifique. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Domaine La Pique - Lavande
Diois 

Crédit photo : intérieur sauna 
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Description
Meublé En cours de Classement pour 5 personnes sur 2 niveaux (rdc et 1er) : 2
chambres (1 lit 2pl, 3 lits 1pl) - Jardin, terrasse indépendante, parking.
Désinfection et nettoyages complet des gîtes. Economies d'eau. Le verger, le potager
et les noyers sont en agriculture Bio. Local fermé pour vélo avec possibilité de kit de
réparation. Aire de jeux pour enfants.
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Situation géographique
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Contact

Quartier de la Pique
1335 Route de Grimone
26410 Châtillon-en-Diois
Tél. 06 25 94 80 68
agnes@ledro.com
http://www.domainelapique.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 15/03 au 01/11.

Tarifs:
Du 15/03 au 01/07/2022
Nuitée : de 80 à 95 € (pour 2 personnes).

Du 02/07 au 02/09/2022
Nuitée : 145 € (pour 2 personnes).

Du 03/09 au 01/11/2022
Nuitée : de 85 à 95 € (pour 2 personnes).

Tarif pour 2 personnes avec lits faits à l'arrivée, linge de bain et de cuisine,
internet, ménage fin de séjour, taxe de séjour et électricité (sauf chauffage).
Tarif semaine : tarif nuitée x7 moins 10 %. Tarif au mois : nous consulter.
Supplément de 7,50 € par nuit et par personne supplémentaires avec draps, linge
et serviettes compris.

Taxe de séjour incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Vente à la propriété, Coin repassage, Prêt de vélos, Animaux
avec supplément, Prêt de matériel, Documentation Touristique, Informations
touristiques, Ménage en fin de séjour, Kit de réparation cycles, Lits faits à l'arrivée

Accès:
Le Domaine La Pique se trouve facilement par Google et Google Maps

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pays Diois le 03/06/2022
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