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Au coeur du village, la maison d'hôte en
pierre du Petit Radis vous accueille
toute l'année dans ses 3 chambres
décorées avec soin et autour d'une
cuisine simple, locale et bio. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 
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Description
A la croisée de trois sentiers de Grande Randonnée (GR 93, 94 et 95) vous pourrez
vous reposer lors d'une étape ou d'un séjour pour profiter des activités de pleine
nature.
Pour la table d'hôte et les petits déjeuners, nous mettons l'accent sur une cuisine
saine en partenariat avec les producteurs locaux issus de l'agriculture biologique.
Notre cuisine n’est pas végétarienne, mais fait la part belle aux légumes et
légumineuses.
Forts de notre passion pour la randonnée et le vélo, nous saurons vous conseiller au
mieux dans vos choix de balade. 
Sur demande nous vous proposons de partager nos compétences autour d'ateliers
botaniques et créatifs.
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Situation géographique
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Contact

195, route de Serre Mondieu
Le Village
26620 Lus-la-Croix-Haute
Tél. 07 83 30 49 25
LePetitRadis@protonmail.com
https://lepetitradis.wordpress.com/la-
maison/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Une personne : 60 €
Deux personnes : 80 €
Trois personnes : 100 €
Quatre personnes : 110 €
Repas : 20 € (Réservation à l'avance).

Réductions : 10% à partir de 3 nuits ; 15% à partir de 6 nuits.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Pension complète, Petit déjeuner en chambre, Petit déjeuner, Accès Internet Wifi,
Demi-pension, Documentation Touristique, Informations touristiques, Restauration,
Table d'hôtes, Paniers Pique-nique, Kit de réparation cycles, Lits faits à l'arrivée,
Point de lavage vélos, Accès internet Wifi gratuit

Accès:
A partir de la Place de la fontaine prendre la route direction D15, faire 250m pour
trouver l'entrée des chambres d'hôtes sur la gauche, juste avant l'embranchemant
avec le hameau du Cheylard.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pays Diois le 17/02/2023
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