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Situé en rez-de-jardin de la maison des
propriétaires, sur un grand terrain
arboré, le gîte propose une terrasse et
son jardin avec vue sur le Vercors et le
centre historique de Die (à 500 m). Il est
bercé par le bruit de la rivière toute
proche. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte des Miellons
Diois 
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Description
Meublé de Tourisme 3 étoiles pour 2/3 pers. : 1 ch (1 lit 2pl), canapé-lit. Terrasse,
grand espace extérieur, abri voiture.
Documentation touristique et suggestions de balades documentées.
Bibliothèque variée : beaux livres, romans, livres pratiques, tourisme, BD.
Petite vidéothèque d'une quarantaine de film.
Serviettes de toilette et linge de cuisine sont fournis.
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Situation géographique
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Contact

625 chemin des Miellons et Pennes
26150 Die
Tél. 06 71 30 22 64
alice.verstraeten@orange.fr
http://verstraeten.pagesperso-orange.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.
Arrivée à partir de 16h pour respecter les 4hrs de battement entre chaque clients
permettant d'effectuer ménage et désinfection.

Tarifs:
Du 01/01 au 30/06/2020
Week-end : 130 € (pour 2 nuitées)
Mid-week : 130 € (pour 2 nuitées + 40 € par nuit supplémentaire)
Semaine : de 315 à 350 €.

Du 01/07 au 24/08/2020
Semaine : 420 €.

Du 25/08 au 28/09/2020
Semaine : 350 €.

Du 29/09 au 31/12/2020
Week-end : 130 € (pour 2 nuitées)
Mid-week : 130 € (pour 2 nuitées + 40 € par nuit supplémentaire)
Semaine : 315 €.

Taxe et charges comprises. 
Possibilité de location de draps/housses de couette : 10 € / lit.
Forfait ménage en option : 40 €.

Taxe de séjour incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Ménage avec supplément, Documentation Touristique

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pays Diois le 10/03/2021
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