GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°488 - Grimaudier

Grimaudier - 07240 SAINT-JEAN-CHAMBRE
Édité le 15/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 1

La maison d'hôtes de Grimaudier vous
accueille dans son écrin de verdure, au
pied du parc régional des Monts
d'Ardèche, où se niche une demeure
historique, la maison natale de François
Antoine
BOISSY
D'ANGLAS. Vous
recherchez
:
une
escapade
en
amoureux… une promenade à la
campagne en famille… une échappée
entre amis, rando, vélo… Alors venez
passer un séjour hors du temps dans cette
authentique maison Ardéchoise. Vous
retrouverez le charme des maisons
d'autrefois : cheminée et ancien évier de
pierre datant du XVIe siècle, parquet,
pierre et poutres apparentes, mobilier
ancien...
dépaysement
garanti. La
chambre duplex familiale est située dans
l'ancien pigeonnier, elle est aménagée
sur 2 niveaux et peut accueillir jusqu'à 6
p e rso n n e s. Dans la salle du petitdéjeuner vous trouverez pour votre
confort, un frigo, un micro-ondes, un
espace salon et une table pour manger en cas de pluie, dans la cour un espace
détente, et dans le jardin des tables et un barbecue. Table d'hôtes sur réservation La
piscine au sel, couverte d'un dôme, de 9 x 4 non chauffée est ouverte de mai à
octobre (selon météo). Accès non privatif de 10h à 20h. Transats et fauteuils à
disposition. Prêt de serviette de plage sur demande. Vous pouvez profiter des
prestations d'une esthéticienne D.E dans un cadre agréable et surprenant,
massages de confort, soins esthétiques sur réservation (service payant). Un abri
pour les vélos est à votre disposition. Tous commerces à Vernoux en Vivarais situé à
9 km. Sur place nous pouvons aussi vous proposer un gite accueil jusqu'à 4
personnes (accès indépendant). Lit bébé sur demande.

Surface habitable : 40 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE ARDECHE
 04 75 64 70 70  resa@gdf07.com
 www.gites-de-france-ardeche.com

Propriétaire
Madame, Monsieur JARJAT Sylvie et Patrick
Grimaudier
07240 ST JEAN CHAMBRE
 0475859433  0625731149
 hameaudegrimaudier@aol.fr

Période d'ouverture
Du 14 février au 30 novembre.

Loisirs à proximité












Baignade : 9.0 km
Pêche : 2.0 km
Piscine : 9.0 km
Tennis : 9.0 km
Equitation : 9.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 25.0 km
Escalade : 25.0 km
Services médicaux : 9.0 km
Gare : 45.0 km
Commerce : 9.0 km

 Longitude. 4.56680600 - Latitude. 44.91853900
A Vernoux prendre la direction du
Cheylard - Les Nonières par D2 et
puis par D21. Passer le Moulin du
Noyer puis prendre par D13 Saint
Jean Chambre, après un pont en
pierre
"la
Dunière"prendre
complètement sur la droite, route de
Dunières, faire 2 km sur cette route,
Au hameau de Dunières prendre
complètement sur la gauche Chemin
de Grimaudier, faire encore 200 m.
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°488 - Grimaudier située à 9.0 km du centre de SAINT-JEAN-CHAMBRE
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Le Pigeonnier
6 personnes - 3 épis
1 Pers

75.00

2 Pers

85.00

3 Pers

110.00
25.00

Personne supplémentaire
Repas

-

1/2 Pension

-

Pension Complète

135.00

4 Pers

-

Tarif enfant moins de 2 ans

Infos complémentaires

2 lits une personne
2 lits deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 40 m²

Equipements extérieurs
Maison Individuelle Piscine Salon de jardin Terrain aménagé Terrasse

Equipements intérieurs
Lit bébé TV Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre
familiale

Surface Literie
Descriptif - Equipement
40.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 - Chambre familiale aménagée dans le pigeonnier, accès par notre cour pavée. Au
1 lit(s) 160 ou supérieur 1er étage, 1 lit 160, coin salon, salle d'eau avec WC, TV écran plat, plateau de
courtoisie. Au 2e niveau, grande chambre mansardée avec 2 lits 90 et 1 lits 140,
accès par échelle de meunier.
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