GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°527 - Clos de Beauregard - Maison

80 Chemin de Beauregard
d'hôtes - 07260 JOYEUSE
Édité le 17/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
Soyez les bienvenu.es au Clos de
Beauregard
pour
une
escapade
chaleureuse dans le Sud Ardèche ! Vous
bénéficiez d'une situation idéale et
rejoignez le centre du village à pied.
Profitez des différents commerces,
restaurants, échoppes d'artisans et d'un
accès proche à la rivière, pour un instant
de fraicheur. Monique vous accueille dans
ses 2 chambres d'hôtes entièrement
rénovées, sous de belles voûtes en
pierres. Les chambres "Eau Bleue" et
"Pierres et Galets" sont décorées avec goût et charme. Traversantes, vous profitez,
de chaque côté, d'espaces extérieurs privatifs pour vous détendre et vous restaurer.
Chaque chambre est équipée d'une télévision et d'une connexion internet. Une
petite cuisine d'été, commune aux chambres, est aménagée avec un réfrigérateur,
congélateur, des plaques de cuisson, une cafetière à dosettes, une bouilloire et un
micro-ondes. Après vos visites ou activités, la piscine en position dominante (à
partager avec les locataires du gîte) vous offre une vue privilégiée sur le village de
Joyeuse, les oliviers, repos, détente et fraicheur de la baignade. Une table de pingpong est également à disposition, ainsi qu'un terrain de badminton. De copieux
petits déjeuners sont servis selon vos envies : sous la grande terrasse couverte de la
maison des propriétaires, dans le jardin, ou devant votre chambre avec des petits
paniers garnis.

 Longitude. 4.23318409 - Latitude. 44.48689761

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 LAPIERE Monique
80 chemin de Beauregard
07260 JOYEUSE
 0638040835  0607851752
 bontempslapiere@orange.fr

Langues parlées
Période d'ouverture
Ouvert de mai à octobre

Loisirs à proximité












Baignade : 0.2 km
Pêche : 0.2 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 0.3 km
Equitation : 7.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 12.0 km
Escalade : 15.0 km
Services médicaux : 0.9 km
Gare : 60.0 km
Commerce : 0.5 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°527 - Clos de Beauregard - Maison d'hôtes

située à 0.6 km du centre de JOYEUSE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Eau Bleue
2 personnes - 4 épis

Pierres et Galets
2 personnes - 4 épis

1 Pers

-

-

2 Pers

80.00 / 110.00

80.00 / 110.00

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

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Télévision privée

Télévision privée

Cuisine commune

Cuisine commune
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Equipements extérieurs
Piscine Salon de jardin Terrain aménagé Terrasse

Equipements intérieurs
Lit bébé Micro-onde TV Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
21.90m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre spacieuse voûtée et traversante d'Est en Ouest. Les épais murs en
pierres en font un cocon de douceur l'hiver et un havre de fraicheur l'été, aux
portes du village. Elle comprend un lit en 160, une armoire avec penderie,
fauteuils, un petit bureau et une télévision. La salle d'eau est équipée d'une
douche à l'italienne, une vasque en poterie, sèche serviettes, sèche cheveux et
des toilettes. Produits d'hygiène de savonnerie artisanale. Une terrasse pour
prendre les repas côté Ouest et une terrasse farniente côté Est.
20.63m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre spacieuse voûtée ouvrant sur un clos arboré de variétés anciennes de
fruitiers. Un havre de fraicheur l'été à 500m du bourg médiéval. Elle comprend un
lit en 160, une armoire avec penderie, fauteuils, un petit bureau et une télévision.
La salle d'eau est équipée d'une douche à l'italienne, une vasque en poterie,
sèche serviettes, sèche cheveux et des toilettes. Produits d'hygiène de
savonnerie artisanale. Une terrasse pour prendre les repas côté Ouest et une
terrasse farniente côté Est.
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