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Description
Le gîte du Bon Dieu fut, jadis, la maison de Monsieur le curé . Cet appartement
joliment rénové, se trouve dans le cœur du petit village de Combovin. Le restaurant,
seul commerce du village, se trouve à quelques mètres de là. Le boulanger qui passe
tous les matins s'arrêtera si vous laissez le "chiffon" dehors. Les propriétaires vous
feront peut-être goûter les jus de fruits et vinaigres de leur fabrication, ainsi que les
spécialités de charcuterie locale. Vous êtes tous proches du Vercors et de ses
nombreux sites remarquables tels que les chutes de La Druise, les Gorges d'Omblèze.
Nombreuses randonnées pédestres au départ du gîte.

Gîte au rez de chaussée de la maison des propriétaires totalement rénové en 2017.
Une chambre (1x140x190), une pièce de séjour, cuisine, salle à manger avec canapé
convertible(1x140x190). Salle d'eau.
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Situation géographique
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Contact

80 GRANDE RUE
26120 Combovin
Tél. 04 75 59 81 58 / 0625648120
cuncarton@hotmail.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G100001.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Week-end : de 160 à 231 €
Mid-week : de 218 à 315 €
Semaine : de 290 à 420 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Week-end : de 160 à 231 €
Mid-week : de 218 à 315 €
Semaine : de 290 à 420 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances

Services:
Ménage en fin de séjour

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 06/05/2023
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