GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°492 - Mas de Valgrand

Le Bas Village n°143 - 07200 FONS
Édité le 02/12/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
Amoureux des vieilles pierres et de la
nature, venez nous retrouver pour un
week-end ou un séjour dans notre maison
du XVII ème siècle située aux portes du
Parc des Monts d'Ardèche, à 10 min au
sud d'Aubenas, et à 45km de Montélimar.
Un GR passant devant notre porte vous
pourrez faire de petites ou grandes
randonnées, dans la garrigue ou la forêt
de pins et de châtaigniers. Proche de
plusieurs villages de caractères (classés
parmi les plus beaux villages de France),
c'est l'occasion idéale pour découvrir le
patrimoine ardéchois. Les nombreux
marchés de producteurs et artisanaux vous permettront de connaître nos spécialités.
Le village de Fons est situé à seulement 8 km d'Aubenas, capitale de l'Ardèche
méridionale. Vous pourrez ainsi découvrir son château, ses 9 monuments
historiques, son marché du samedi matin. Vous flânerez dans les ruelles piétonnes
et commerçantes, où de nombreux restaurants sauront vous faire apprécier les
saveurs de notre région. Le Mas de Valgrand est une demeure déjà habitée en
1600, où le charme des voûtes, des vieilles pierres, fera parler le passé. Nos deux
chambres d'hôtes sont spacieuses, confortables, chaleureuses et climatisées,
chacune avec une petite terrasse privative. Les deux sont non-fumeurs. La chambre
Eugénie (séjour de 2 nuits minimum) est équipée d'un lit en 180 cm, salle d'eau avec
WC privatif, TV, internet et terrasse privative. La chambre Victoire (séjour de 3 nuits
minimum) qui bénéficie d'une entrée indépendante est quant à elle plus spacieuse.
Elle est équipée d'un lit en 180 cm, d'une salle de bains ouverte sur la chambre avec
baignoire sur pied et grande douche italienne, WC indépendant, salon avec
cuisinette, petit espace extérieur privatif avec salon de jardin. Ces deux chambres
situées au 1er étage sont accessibles par un escalier en pierre. Le petit déjeuner est
compris dans le prix de la nuitée. La pièce commune est équipée d'une cuisine avec
vaisselle, frigo, mis à disposition des hôtes.

Nombre de chambres : 2
Service de réservation
GITES DE FRANCE ARDECHE
 04 75 64 70 70  resa@gdf07.com
 www.gites-de-france-ardeche.com

Propriétaire
Madame, Monsieur RANCHON Christel et
Frédéric
143 Le Bas Village Mas de Valgrand
07200 FONS
 0475953860  0783304833
 christel.fred07@gmail.com

Langue parlée
Période d'ouverture
Du 1er avril au 31 octobre.

Loisirs à proximité










Baignade : 8.0 km
Pêche : 7.0 km
Piscine : 7.0 km
Tennis : 8.0 km
Equitation : 8.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 8.0 km
Services médicaux : 7.0 km
Commerce : 3.0 km

 Longitude. 4.35042800 - Latitude. 44.58176800

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

GITES DE FRANCE ARDECHE - 4 Cours du Palais B.P. 402 - 07004 PRIVAS

SIRET : B352 443 444 000 26 - TVA : FR 80 352443444 / Autorisation préfectorale : AU 00795002

Édité le 02/12/2022 - Saison 2022

Chambre d'hôtes N°492 - Mas de Valgrand
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Eugénie
2 personnes - 3 épis

Victoire
2 personnes - 3 épis

1 Pers

-

-

2 Pers

80.00 / 90.00

90.00 / 99.00

3 Pers

-

-

Personne supplémentaire

-

-

Repas

-

-

1/2 Pension

-

-

Pension Complète

-

-

4 Pers

-

-

Tarif enfant moins de 2 ans

-

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Télévision privée

Salle de bains privée
Télévision privée
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Equipements extérieurs
Piscine Salon de jardin Terrain aménagé Terrasse

Equipements intérieurs
Lave-vaisselle Micro-onde TV Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre

1er étage

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
23.80m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit 180, TV écran plat, internet, climatisation, terrasse, salle d'eau avec grande
douche italienne, double vasque, wc indépendant dans la salle d'eau.
53.60m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit 180, TV écran plat, internet, climatisation, salle de bains ouverte sur la
chambre avec baignoire sur pied, grande douche italienne, WC indépendant.
Réservations de 2 nuits minimum.
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