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Entre les ruisseaux le Combeau et
l'Archiane, Andréas et Nicolas vous
accueillent dans cette ancienne bergerie
totalement et tout juste rénovée avec
passion. Entourée d'une prairie, vous
profiterez du calme environnant et de la
vue sur les montagnes. 

Infos pratiques
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Description
Qualification Chambre d'hôtes référence® via la Fédération Nationale ADN Tourisme.
Avec une vue panoramique sur les contreforts du massif du Vercors, nos 5 chambres
avec des lits en 90 et 160, au 1er étage de la maison, ont été conçues et équipées
pour un séjour agréable. 4 d'entre elles possèdent un salon pour un repos plus intime.
Notre repas à la table d'hôtes est composé de produits locaux et de légumes de notre
jardin ainsi que des œufs de nos poules. Dans la grande pièce de vie avec cheminée,
vous profiterez d'un espace détente et d'un coin 'tisanerie'. Nouveauté 2022, un
espace SPA (bain norvégien+ sauna) sera à votre disposition avec un petit
supplément. Parking privatif et local vélos fermé à clé ainsi qu'une borne de recharge
électrique.
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Situation géographique
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Contact

4 Chemin du Four
Hameau de Menée
26410 Châtillon-en-Diois
Tél. 06 13 13 09 52
labergerie@menee.fr
http://labergerieamenee.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/02 au 15/11.
Accueil de 10 h à 20 h.

Tarifs:
Une personne : de 85 à 115 €
Deux personnes : de 85 à 115 €
Trois personnes : de 140 à 150 €
Quatre personnes : 185 €
Personne supplémentaire : 35 €
Repas : à partir de 32 €
Demi-pension : de 74,50 à 89,50 €
Nuitée : -10% à partir de la 4ème nuitée.

Repas 32€ (Plat, fromage, dessert, vin et café compris). 
Tarif demi-pension par personne sur la base de 2 personnes par chambre.
Tarifs différents suivant le confort de la chambre et de le nombre de personnes par
chambre. Pas de tarif enfant/bébé.

Taxe de séjour incluse.

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

Services:
Réservation obligatoire, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Table
d'hôtes, Lits faits à l'arrivée, Point de lavage vélos

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pays Diois le 06/03/2023
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