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Description
Nichés au centre du Parc Naturel Régional du Vercors, dans le nord de la Drôme,
Nadège, Cyril et leurs deux enfants vous accueilleront dans un havre de paix. Cette
ancienne bergerie soigneusement rénovée est située dans un hameau à 3 km du
village de St Martin en Vercors où vous trouverez les commerces (boulangerie,
épicerie, bar/tabac, restaurant ..). Que vous recherchiez une simple étape ou un
séjour plus long, vous serez accueillis dans une chambre joliment décorée avec tout
le confort nécessaire. De nombreuses activités sont proposées à proximité : balades
équestres, parapente, visites (grottes, musées ...) randonnées, stations de ski (site
nordique à 10km et alpin à 30km), golf, rando d'ânes ...

Vos hôtes mettent à votre disposition un espace privatif composé d'un salon de 50m²
avec coin lecture, TV, accès internet, coin repas; une salle de bain de 12m² avec
baignoire, wc et lavabo (linge de bain et peignoirs fournis) et une chambre de 25m²
avec lit double 160x200, TV, coin lecture, accès internet. Chaque matin, un petit
déjeuner copieux vous sera servis (céréales, viennoiserie, pain, confitures maison) à
partir de 8h. Vous aurez la possibilité de profiter des espaces communs : une salle de
cinéma avec accès canal+, netflix et console de jeux, ainsi qu'un billard. Pour profiter
de la vue magnifique sur les montagnes, les abords de la maison sont dotés d'une
terrasse ombragée.
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Situation géographique
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Contact

90 Chemin des Moulinages
Hameau Tourtre
26420 Saint-Martin-en-Vercors
Tél. 06 11 87 27 19
jaxel26@sfr.fr
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G315725.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023.

Tarifs:
Deux personnes : 110 €
Repas : 17 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Table d'hôtes

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