GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°464 - Belle Etoile

485 voie de la Rose (quartier forcemale) - 07170 VILLENEUVE-DEBERG
Édité le 16/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes
Venez découvrir et profiter tout au long de
l'année de nos trois chambres d'hôtes
situées sur la cime d'une colline baignée
de soleil, dans un environnement
privilégié, avec une vue spectaculaire sur
la vallée, les montagnes Ardéchoises et
les concrétions du village de Mirabel.
Vous profiterez de chambres spacieuses
et raffinées, d'une piscine et d'un jeu de
boules. Nos chambres d'hôtes sont faciles
d'accès et à deux pas des grands sites et
villages touristiques ardéchois. 2 très
grandes chambres de 31 m², 1 chambre
plus petite (classée 3 épis). Chaque
chambre est équipée d'une salle de bain avec douche et baignoire, WC, frigo,
dressing, sortie direct sur la terrasse. Pour les amoureux de la nature, un chemin de
promenade démarre de la propriété. Parking fermé et abri voiture sur place.
Nombreuses possibilités de restauration à proximité. Locations de 2 nuits minimum
du 01/07 au 31/08.

 Longitude. 4.51256640 - Latitude. 44.57665700
A la sortie de l'autoroute A7 : en
provenance du nord (sortie 17
Montelimar-Nord) suivre la direction
Montelimar-Le Teil- Aubenas puis
suivre la direction de Villeneuve de
Berg. En provenance du sud (sortie
18
Montélimar-Sud)
suivre
la
direction Aubenas. Une fois arrivée à
Villeneuve de Berg avant le gros
rond point à l'entrée du village,
prendre l'entrée en amont du
Quartier forcemale. Suivre la signalétique " Belle Etoile". Puis suivre le voie de la
rose , nous sommes au bout du chemin au numero 485

Nombre de chambres : 3
Propriétaire
Madame VAN DUIJN Marjanne
Chambres d'Hôtes Belle Etoile 485 voie de la
Rose (quartier
07170 VILLENEUVE DE BERG
 0783458878  0783458878
 contact@belle-etoile-ardeche.com

Langues parlées
Période d'ouverture
De mars à octobre

Loisirs à proximité













Baignade : 8.0 km
Pêche : 8.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 2.0 km
Equitation : 3.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Ski de fond : 30.0 km
Canoë : 8.0 km
Escalade : 8.0 km
Services médicaux : 2.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 2.0 km

Vos avantages avec Gîtes de France Ardèche
Les Gîtes de France Ardèche s'associent avec plus de 140 partenaires pour vous faire bénéficier de tarifs avantageux ou d'un cadeau de
bienvenue dans de nombreux sites touristiques en Ardèche et aux alentours. A votre arrivée, le propriétaire de votre location (ou son mandataire)
vous remettra le porte-clés ou la carte Loisirs Plus que vous présenterez chez nos partenaires pour obtenir votre avantage. Retrouvez la liste des
partenaires dans le dépliant Loisirs Plus mis à disposition dans votre location. Consultez dès maintenant la liste des partenaires en cliquant ici
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Chambre d'hôtes N°464 - Belle Etoile

située à 2.0 km du centre de VILLENEUVE-DE-BERG

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Suite Milaine
2 personnes - 4 épis

Suite Melissa
2 personnes - 4 épis

Agatha
2 personnes - 4 épis

1 Pers

-

-

-

2 Pers

89.00 / 99.00

89.00 / 99.00

85.00 / 95.00

-

-

-

20.00

20.00

-

Repas

-

-

-

1/2 Pension

-

-

-

Pension Complète

-

-

-

4 Pers

-

-

-

Tarif enfant moins de 2 ans

-

3 Pers
Personne supplémentaire

Infos complémentaires 2 lits deux personnes

-

-

2 lits deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Equipements extérieurs
Piscine Salon de jardin Terrasse

Equipements intérieurs
Garage TV Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Suite

RDC

Suite

RDC

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
31.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Cette chambre pour deux personnes de 31 m² dispose d'une salle de bain avec
ou supérieur
douche à l'italienne, baignoire, lavabo et WC indépendants. Elle possède
également un dressing, une literie confortable de 160cm et donne sur une
terrasse extérieure. Un mini frigo a votre disponibilité. La vue depuis cette
chambre est orientée vers la piscine.
31.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Cette chambre pour deux personnes de 31 m² dispose d'une salle de bain avec
ou supérieur
douche à l'italienne, baignoire, lavabo et WC indépendants. Elle possède
également un dressing, une literie confortable de 160cm et donne sur une
terrasse extérieure. Un mini frigo a votre disponibilité. La vue depuis cette
chambre est orientée vers la piscine.
28.00m² - 1 lit(s) 140
Cette chambre pour deux personnes de 28 m² dispose d'une salle de bain avec
douche à l'italienne, lavabo double et WC indépendants. Elle possède également
un dressing, une literie confortable de 140cm et donne sur une terrasse
extérieure. Un mini frigo a votre disponibilité. La vue depuis cette chambre est
orientée vers la piscine.
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