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Studio mitoyen à 2 hébergements dans
maison individuelle, entièrement équipé
et style contemporain, avec accès
internet par wifi dans quartier
résidentiel. Vous aurez un espace vert à
votre disposition avec barbecue. La
piscine est à partager. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Gîte Bergu
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Description
Meublé de Tourisme 2 étoiles pour 2 pers. Studio avec un couchage en mezzanine.
Parking privé et gratuit.
Entre Vercors et Provence, vous serez à proximité des départs de randonnées, de la
rivière et des commerces et marché. Un espace vert avec barbecue vous est réservé.
La piscine est à partager, sans vis à vis dans un lieu intime de la propriété. Nos amis
les cavaliers sont bienvenues.
Covid-19 : Produit d'entretiens spécifiques.
Nous vous proposons en partenariat avec LA CLÉ DES SOINS, situé à 2 km du gîte,
des soins énergétiques et de bien-être, hammam, enveloppement d'algues, massage,
bilan de santé, cures de remise en forme, programme personnalisé, soins à la carte.
Ces prestations peuvent s'envisager uniquement sur réservation avant votre venue à
Die.
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Situation géographique
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Contact

905 Route du Col de Rousset
26150 Die
Tél. 06 38 75 72 10
jean-jacques.liotier@orange.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 22/05 au 01/09.
Arrivée : 17 h / Départ : 10 h impérativement.

Tarifs:
Week-end : de 180 à 330 €
Semaine : de 395 à 420 €
Quinzaine : de 750 à 880 €.

Possibilité à partir de 3 nuits : 190 € pour 3 nuits.

Modes de paiement:
Espèces, Virement

Services:
Location de draps, Ménage avec supplément, Documentation Touristique,
Informations touristiques, Location de linge, Pension équestre

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pays Diois le 29/01/2021

22 mai 2023 • Gîte Bergu • 
4/4

mailto:jean-jacques.liotier@orange.fr

