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Située en pleine nature (altitude
1100m), à 15 minutes de Saint-Jean-en
Royans, cette ancienne maison
traditionnelle du Vercors comprend 2
gîtes. La maison a été entièrement
rénovée avec passion et goût par
Annabelle. 

Infos pratiques
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Description
Niché en lisière de forêt, avec une vue sur la montagne, vous allez pouvoir vous
reconnecter à la nature et au calme. L’hiver, situé à 30 mn de la station de Font
d’Urle vous pourrez pratiquer ski et raquettes. L’été, que ce soit à pied ou à vélos;
nombreuses possibilités de randonnées sur les plateaux ou dans les gorges (la
Bourne, Combe-Laval, etc.) pour tous les âges et tous les niveaux. Le Vercors est
aussi un haut lieu chargé d’histoire que vous pourrez découvrir au travers du
Mémorial de la Résistance. Le Bateau à roue ou le Musée de l’eau réjouiront jeunes et
moins jeunes. Et les gourmands ne manqueront pas de découvrir et déguster la truite
du Vercors et surtout les célèbres ravioles avec en apéritif un vin de noix.

Accessible par un escalier en pierres de quelques marches, vous trouverez au rez-de-
chaussée une belle pièce de vie de 37 m² avec un poêle à granulés. Coin cuisine avec
fenêtre passe-plat pour la terrasse, partie salon/salle à manger. Etage : deux
chambres (1x160) (2x90), salle d'eau à l'italienne, WC. Belle terrasse indépendante et
sans vis-à-vis avec l'autre gîte.
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Situation géographique
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Contact

175 chemin de l'Alpy
26190 Saint-Jean-en-Royans
Tél. 04 75 47 78 65 / 06 06 88 68 24
annabelle.decampos@hotmail.fr
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G307011.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 272 à 380 €
Mid-week : de 371 à 518 €
Semaine : de 495 à 690 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Week-end : de 272 à 380 €
Mid-week : de 371 à 518 €
Semaine : de 495 à 690 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Ménage en fin de séjour

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