GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°531 - Les Agrions

11 Rue St André - 07700 SAINT REMEZE
Édité le 16/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 5 personnes
Maison d'hôtes raffinée et chaleureuse, au cœur du village pour passer un
séjour à la découverte du Sud Ardèche et rencontrer des propriétaires
passionnés.

Notre maison est une bâtisse histoire du
village, nous l'avons rénovée nous
mêmes, entre 2019 et 2022, en utilisant
un maximum de matériaux naturels et en
respectant tant que possible l'existant :
pierres
et
briques
apparentes,
encadrement des portes en pierres de
taille, plafonds en bois massif. Notre
maison est située dans le cœur du village
de Saint Remèze, aux abords des
potagers et au bord du ruisseau. De ce
fait, le coin est relativement calme. Toutes
les commodités du village sont accessibles à pieds : épicerie, boulangerie, bureau
de tabac, magasin de produit régionaux, point information, restaurants. Le village de
Saint Remèze est idéalement situé, à 7 min de la fameuse reconstitution de la grotte
Chauvet et à 5 min de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Vous pourrez
ainsi profiter des joyaux que renferme notre région tout en étant dans un
environnement paisible. Nos chambres sont équipées de grands lits (en 160 ou en
180 x 200), de WC séparés et de salle de bain avec douche à l'italienne. Le rez-dechaussée de la maison est entièrement dédié à nos clients, il est composé d'une
salle à manger, d'un salon (avec un grand canapé et une télévision) et d'une cuisine
équipée à votre disposition. Les petits déjeuners copieux, faits maison et composés
de produits locaux, sont servis dans notre cour intérieure de plus de 200m2 où vous
pourrez vous détendre ou vous distraire. Chaleureuse et raffinée, la maison d'hôtes
Les Agrions vous accueille pour un délicieux moment de découverte et de détente.

 Longitude. 4.50042746 - Latitude. 44.39255938

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 ROBERT MONTESPAN Charlotte
11 Rue St André Le Village
07700 ST REMEZE
 06 75 33 17 24
 lesagrions@gmail.com

Langues parlées
Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité











Baignade : 10.0 km
Pêche : 10.0 km
Tennis : 0.5 km
Equitation : 7.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 10.0 km
Escalade : 8.0 km
Services médicaux : 15.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : Sur Place

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°531 - Les Agrions

située à 0.2 km du centre de SAINT REMEZE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Côté Acacia
3 personnes - épi

Côté Cour
2 personnes - épi

1 Pers

-

-

2 Pers

85.00 / 95.00

80.00 / 90.00

-

-

15.00

-

Repas

-

-

1/2 Pension

-

-

Pension Complète

-

-

4 Pers

-

-

Tarif enfant moins de 2 ans

-

3 Pers
Personne supplémentaire

Infos complémentaires 1 lit une personne

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 commune

Télévision commune

Cuisine commune

Cuisine commune
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Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Equipements extérieurs
Barbecue Salon de jardin Terrain aménagé Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée Lave-vaisselle Lit bébé Micro-onde TV Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine

Surface Literie
17.50m²

RDC

Salon

39.70m²

RDC

Salle à manger

30.00m²

1er étage

Chambre
familiale

15.80m² - 1 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
160 ou supérieur

1er étage

Chambre

Descriptif - Equipement
Cuisine commune : Lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur , lave-linge,
électroménager : grille pain, bouilloire, cafetière, gazinière 5 feux avec four
électrique, hotte.
Un beau salon commun équipé d'un grand canapé, fauteuils, TV et décoré avec
beaucoup de goût pour vous séduire et créer une ambiance chaleureuse.
Salle à manger équipée d'une très belle et grande table 2x2m pour prendre les
petits déjeuners à l'intérieur.

Douce et chaleureuse, la belle chambre Côté Acacia peut accueillir 3 personnes
avec un lit en 160 et un lit en 90 superposé et propose une chauffeuse
supplémentaire de qualité 110. Vous profiterez d'une chambre spacieuse avec
une salle de bain d'environ 6.2m², équipée d'une douche et d'une baignoire. Les
WC sont séparés (environ 1m²). Porte valises à disposition avec penderie.
16.98m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Avec un mélange de beaux matériaux, la chambre Côté Cour est raffinée et
séduisante. Elle peut accueillir 2 personnes avec un lit king-size en 180 et
propose une chauffeuse supplémentaire de qualité 110. La salle d'eau d'environ
3.2m², avec pierres et travertins au mur comprend une douche italienne. Les WC
sont séparés (environ 1m²). Porte valises à disposition avec penderie.
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