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Gîte suspendu en haut de la vallée
d'Echevis, aux portes du Vercors, entre
Petits et Grands Goulets dans un cadre
naturel et apaisant. 
Activités nombreuses et variées aux
alentours, en toutes saisons, animaux de
la ferme. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

La fontaine de Triol
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Description
Au rez-de-chaussée : séjour avec bar, coin cuisine et repas, coin télé avec canapé et
cheminée, bibliothèque, 3 chambres (1x160 x190) () (2x80x190 ou 1x160 x190) (2x80
ou 1x160 x190),1 salle d'eau, 1 salle de bains/WC, 1 WC indépendant. A l'étage :
mezzanine avec une partie salon (grand canapé d'angle, TV, chaîne HIFI, lecteur
DVD, , jeux de société) et une partie pour couchage d'appoint avec lit 90x190. Ligne
Téléphonique et internet dans le gîte à disposition. 
Balcon et vaste espace de jeux (tennis de table, badminton, babyfoot, bac à sable,
balançoires, pétanque). Barbecue et plancha, salons de jardin et transats.
Randonnées au départ du gîte et animaux de la ferme raviront petits et grands.
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Situation géographique
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Contact

435, chemin de L'Achardière
26190 Échevis
Tél. 04 75 83 09 23
contact@gites-de-france-drome.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G117199.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 312 à 514 €
Mid-week : de 360 à 593 €
Semaine : de 480 à 790 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Week-end : de 312 à 514 €
Mid-week : de 360 à 593 €
Semaine : de 480 à 790 €.

Taxe de séjour non incluse.

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

Services:
Vente à la propriété, Location de draps, Ménage avec supplément, Accès Internet
Wifi, Documentation Touristique, Informations touristiques, Kit de réparation cycles,
Point de lavage vélos

Accès:
A partir de Romans --> D532 --> St Nazaire en Royans --> St Jean en Royans -->
D54 jusqu'à St Eulalie --> D518 --> la Chapelle en Vercors --> 3 kms après tunnel
des Petits Goulets Pisciculture à droite à 30 m route à gauche --> panneau gîte la
fontaine de triol

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 02/05/2023
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