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Dans une ferme authentique du 18ème
entièrement rénovée au cœur du Parc
Naturel du Vercors, située à 10mn en
voiture du plateau d'Herbouilly, site
nordique de ski de fond, raquettes et
chemins de randonnée. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

La Ferme du Château
Vercors-Drôme 
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Description
Dans une ferme authentique du 18ème entièrement rénovée au cœur du Parc Naturel
du Vercors. Située à 10mn en voiture de la station d'Herbouilly. 
Site nordique de ski de fond, de raquettes et chiens de traineaux pour l'hiver,
chemins de randonnée pour le printemps et l'été tel que le tour des Cournouze, le
pas des voûtes, le pas de l'Allier, et la vierge du Vercors. Gîte chaleureux pour une
parenthèse de bien-être, de ressourcement et de nature. Vous pourrez également
découvrir et savourer l'AOC du Bleu du Vercors et les différentes spécialités de la
région.

Gîte pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes. Au rez de chaussée : 2 salons donc 1
avec TV, une grande salle à manger avec sa cheminée traversante dans le 1er salon,
une cuisine équipée, un WC, une buanderie et un cellier. Au 1er étage: 3 chambres
(2x90) (1x160) (1X160) dont 2 ayant chacune sa salle d'eau avec wc privatifs, et 1
ayant sa salle de bain avec wc privatifs. Au 2ème étage: 3 chambres (1x160) (1x160
+1x90) (1x160) ayant chacune sa salle de bains avec wc privatifs. 
Garage fermé pour 4 véhicules.
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Situation géographique
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Contact

10, route de Roche Rousse
L'Arenier
26420 Saint-Martin-en-Vercors
Tél. 04 75 48 50 47 / 06 23 33 17 58
pitaval.christiane@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G315003.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : ouvert.

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Week-end : de 750 à 900 €
Mid-week : de 1 248 à 1 535 €
Semaine : de 1 800 à 2 200 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Week-end : de 800 à 900 €
Mid-week : de 1 248 à 1 535 €
Semaine : de 1 800 à 2 200 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Animaux acceptés, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Ménage en fin
de séjour

Accès:
Arrivée à St Martin, prendre la route juste à côté de l'église. Suivre le panneau
d'indication La Ferme du Chateau.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 09/05/2023
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