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Description
Ce gîte complètement rénové en 2017, est l'ancienne maison du gardien de la
manufacture de chaussures de luxe qui se trouvait ici il y a quelques années de cela.
Le site est atypique et vous apprécierez la vue du salon sur la jolie cascade qui se
trouve juste devant. La rivière à truite, la Lyonne, coule en bordure de terrain et un
petit chemin vous y amène depuis le gîte. Les propriétaires, parisiens à l'origine, vous
feront partager leur amour du lieu et de la région. Nombreuses randonnées et
balades à pied, en vélo ou à cheval dans le Royans, et plus généralement dans le
Vercors et la Drôme.

Gîte avec salle à manger ouverte sur la cuisine, une chambre (1x140x190), salon
avec convertible (1x140x190) . Salle d'eau avec WC, autre WC indépendant. Gîte
accessible aux personnes handicapées. Lits faits à l'arrivée.
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Situation géographique
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Contact

455 Route de La Ferronière
Gerbe et Ferronière
26190 Saint-Martin-le-Colonel
Tél. 04 75 83 09 23
contact@gites-de-france-drome.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G316001.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023, tous les jours.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024, tous les jours.

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Week-end : de 215 à 325 €
Mid-week : de 293 à 443 €
Semaine : de 390 à 590 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Week-end : de 215 à 325 €
Mid-week : de 293 à 443 €
Semaine : de 390 à 590 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Animaux acceptés, Ménage en fin de séjour

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 21/05/2023
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