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Grand gîte cosy avec vue sur les champs
au pied du Vercors, proche du centre du
village. 
Parfait pour une grande famille ou un
groupe d'amis. Le vélo, la randonnée
sont possibles directement depuis le
gîte. Sites locaux : Combe Laval,
grottes, cascades. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

La clé des champs - Le gîte
Royans-Drôme 
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Description
Gavin vous réserve un accueil chaleureux dans sa ferme du 19ème siècle, entourée
de champs, à 10 minutes à pied du centre du village. Le
gîte jouxte une autre propriété louée et partage les équipements communs suivants :
une cuisine d'été avec plancha à gaz, un salon d'été, une
salle de jeux avec tables de ping-pong et billard, une salle de fitness et une machine à
laver. Cycliste convivial avec local à vélos. Au rez-de-chaussée le gîte dispose d'une
terrasse privative, d'un grand salon / cuisine équipée de 50m2, d'un WC avec douche.
A l’étage Il y a 2 grandes
chambres doubles (un lit 140x200 et un 140x190) un chambre d’enfants avec un-lit
simple et un lit superposé (lits 90x190) et une salle d’eau
avec douche. Les lits sont faits à l'arrivée. Les activités dans la région comprennent la
randonnée, la course à pied, le canyoning, le parapente,
les vols inauguraux, l'escalade, le vélo, le VTT, etc. Sites touristiques locaux: Combe
Laval, grottes de Choranche, cascades ... etc.
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Situation géographique
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Contact

60, chemin la clé des champs
26190 Saint-Laurent-en-Royans
Tél. 06 30 78 72 88
gavmorse26@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Nuitée : de 100 à 250 € (Tarif dégressif à partir de la 3ème nuitée.)
Week-end : à partir de 300 €
Semaine : à partir de 750 €.

Acompte de 50% pour confirmer la réservation, le comptant à l'arrivée.
Chèque de caution de 500€.

Paiement par virement, chèque ou espèces.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Espèces, Chèque Vacances, Virement

Services:
Informations touristiques, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 05/06/2022
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