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Maison historique restaurée, adossée à
l'ancien rempart. Gîte spacieux et calme
sur 2 niveaux incluant 2 terrasses
ouvertes sur les alpages et sur les toits
du village médiéval. Accès rapide aux
commerces, ainsi qu'à la piscine
municipale. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Haeringer Danielle
Diois 

Crédit photo : terrasse donnant sur les viols 
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Description
Meublé de Tourisme de charme pour 4/6 personnes : 2 chambres (4 lits 1pl) et 2 jolies
salles de bain. 2 lits 1 place supplémentaires dans le vaste séjour. Un petit local
bureau accueillant prolonge l'une des chambres, une bibliothèque très fournie
agrémente la deuxième chambre, un balcon de pierre et un petit salon mezzanine
complètent le séjour. La grande terrasse est équipée pour prendre des repas, la
seconde dans les toits se prête à l'observation du ciel. Le rez de chaussée peut
abriter les vélos. Possibilité de stationner pour décharger, puis parking gratuit à
200m. Les étages habitables débouchent par la terrasse dans la viol de la Côte et
donne un accès direct au vieux village.
Durée minimum du séjour : 7 jours de préférence.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 17/06 au 14/10.

Tarifs:
Du 17/06 au 30/06/2023
Semaine : 485 € (69 € nuit supplémentaire).

Du 01/07 au 14/07/2023
Semaine : 510 € (73 € nuit supplémentaire).

Du 15/07 au 11/08/2023
Semaine : 580 € (83 € nuit supplémentaire).

Du 12/08 au 01/09/2023
Semaine : 510 € (73 € nuit supplémentaire).

Du 02/09 au 14/10/2023
Semaine : 485 € (69 € nuit supplémentaire).

10% de réduction pour deux semaines consécutives (en fonction du nombre de
personnes). Location linge de lits 8€/lit. Location linge de toilette : 8 €/pers.
Autres linges (serviettes de table, nappe, linges vaisselle) : gratuit.
Tarifs weekend (en fonction du nb de pers.) sur demande.
Taxe de séjour : 0,75 €/jour/par adulte et charges incluses.

Taxe de séjour incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Paypal

Services:
Coin repassage, Réservation obligatoire, Location de draps, Ménage avec
supplément, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Location de linge,
Navette aéroport ou gare, Ménage en fin de séjour, Accès internet Wifi gratuit

Accès:
Place du Reviron au cœur du village à côté de la mairie restaurée. La montée du
Tricot correspond au départ de la randonnée pour monter sur la montagne de
Glandasse. Derrière la fontaine à gauche en montant, on garde le temple et on
compte 4 maisons jusqu'à la cour du gîte. Plan envoyé avec le contrat.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pays Diois le 01/12/2022
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Contact

17/19 Montée du Tricot
26410 Châtillon-en-Diois
Tél. 06 08 34 05 22 / 04 75 21 80 66
danielle.haeringer@orange.fr
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