Gîtes de France Ardèche – 4 Cours du Palais – 07000
PRIVAS
Tél. +33 (0)4 75 64 70 70 – Fax +33 (0)4 75 64 75 40 –
contact@gdf07.com www.gites-de-france-ardeche.com

Fiche :
N° Gîte d'Étape

Anglais

Deutsch

105

Nom de l'hébergement

Gîte d'étape du Jal

Rocles (07110)

Lieu-dit

Hameau le Jal

Nederlands

Classement
Commune

Coordonnées du propriétaire
Nom

GIBERT Clément

Téléphones

04 75 88 31 51

Email

gitedujal@gmail.com

Téléphone portable

06 72 55 23 53

Gîte d'Etape réservable auprès du propriétaire.

Caractéristiques
Voir l'album photo complet

Capacité

22 personnes

Nombre de chambres

4

Superficie

200 m2

Altitude

450 m

Animal domestique

Interdit , caution animal demandée par le propriétaire : 100€

Descriptif
Dans un hameau cévenol restauré, Clément et Christina, agriculteurs, vous accueillent à la ferme où ils produisent en bio tous les fruits,
châtaignes, légumes et viande de bovins et de porc, servis à leur table d'hôte dans la grande salle à manger.
Le gîte d'étape du Jal est sur le tour de Tanargue (Gr de pays) et au départ de nombreuses randonnées en étoile sur des sentiers balisés. Les
sites de baignade dans la rivière sauvage de La Beaume sont à 10 min de voiture. Le Gite du Jal se compose de Jal 1 et Jal 2, capacité
maximale 22 personnes, en deux bâtiments séparés et distincts situés à 80m l'un de l'autre (possibilités de les louer séparément ou en même
temps). Jal 1 – capacité 14 personnes : il se compose d'une salle commune avec coin-cuisine, de 2 chambres de 6 et 8 personnes, 3 douches
et 3 wc séparés. Il faut y apporter son sac de couchage ou sac de drap et son linge de toilette. Jal 2 – capacité 8 personnes : Situé à 80m du
gite (de) Jal 1, il est composé de Beaume , chambre 1 = 4 personnes en lits doubles ou simples, 1 salle de bain et toilette, et de Drobie ,
chambres 2 et 3, chacune pour 2 personnes, partageant la même salle de bains avec toilettes séparées; chambres classées 2 épis. Lits faits et
linge de toilette fourni.
Le repas du soir et le petit déjeuner sont servis dans la grande salle à manger de Clément et Christina, possibilité de panier repas pour le
lendemain. Nous proposons l'accueil des chevaux : 5 box ou stalles et parcs. Dans le même hameau, nous louons aussi un grand Ecogite pour
11 personnes (4 chambres avec salle de bains et toilettes dans chaque chambre). Depuis fin 2017, une épicerie associative s'est ouverte sur le
village à 800m du gîte.

Équipements
✔ Lave linge
✔ Poêle à bois
✔ Garage 2 roues
✔ Chambre rez-de-chaussée
✔ Espace extérieur privé

✔ Terrasse
✔ Jardin
✔ Maison en pierre
✔ Parking privé
✔ Jeu de boules

✔ Salon de jardin

✔ Barbecue

✔ Connexion web
✔ Gestion libre
✔ Location de draps
✔ Panier repas
✔ Lit bébé

Détail des pièces
Étage

Type

Surface

Orientation

Literie

Équipements

Description

N.C

Chambre

-

-

4 x Une
place

Toilettes
Douche
Cuisine

N.C

Chambre

-

-

4 x Une
place

Toilettes
Douche
Cuisine

N.C

Chambre

-

-

2 x Une
place

Toilettes
Douche

Chambre pour 2 personnes avec salle d'eau et wc
commun avec la chambre 2. Chambre située à 50m
du gite

N.C

Chambre

-

-

4 x Une
place

Toilettes
Douche

Chambre en duplex pour 4 personnes avec
mezzanine (2 couchages 1 personne), salle d'eau et
wc accès handicapé. Chambre située à 50m du gite

N.C

Chambre

-

-

2 x Une
place

Toilettes
Douche

Chambre pour 2 personnes avec salle d'eau et wc
commun avec la chambre 1. Chambre située à 50m
du gite

Loisirs et services
Randonnée pédestre

Sur place

Commerce

1 km

Tennis

3 km

Pêche

4 km

Baignade

4 km

Équitation

12 km

Services médicaux

13 km

Canoë

20 km

Escalade

20 km

Piscine

25 km

Ski de fond

25 km

Gare

70 km

Terrain de golf

80 km

Accès au gîte
Depuis Largentière prendre la direction Valgorge (D4 puis D24) sur 13km, jusqu'au hameau La Croix de Rocles. Prendre alors la petite route
qui monte à droite entre le Bar de la Cham du Cros et une autre maison : panneau Ecogîte du Jal. Se garer sur le 1er parking à droite Parking
Gîte d'étape.
Découvrir les alentours

Thématiques
• Accès internet
• Accueil Rando
• Location à la ferme

Tarifs pour l'année 2019

• Accueil cavaliers
• Accueil Vélo
• Locations avec cheminée ou
poêle à bois

• Accueil Cyclo
• Animaux sur place
• Marque 'Accueil du Parc'

• Accueil Motard
• Démarche Ecogestes

dortoir 1

1 personne

Demi-pension

Hors saison

17,40 €

43,40 €

Mai 29/04 au 03/06

17,40 €

43,40 €

Hiver 04/02 au 04/03

17,40 €

43,40 €

19/08-26/08

17,40 €

43,40 €

26/08 au 02/09

17,40 €

43,40 €

15/07 au 29/07

17,40 €

43,40 €

Juin 03/06 au 01/07

17,40 €

43,40 €

01-08/07

17,40 €

43,40 €

23/12 au 30/12

17,40 €

43,40 €

30/12 au 06/01/2018

17,40 €

43,40 €

Printemps 01/04 au 29/04

17,40 €

43,40 €

Toussaint 21/10 au 04/11

17,40 €

43,40 €

08/07 au 15/07

17,40 €

43,40 €

29/07 au 19/08

17,40 €

43,40 €

Septembre 02/09 au 23/09

17,40 €

43,40 €

dortoir 2

1 personne

Demi-pension

Hors saison

17,40 €

43,40 €

Mai 29/04 au 03/06

17,40 €

43,40 €

Hiver 04/02 au 04/03

17,40 €

43,40 €

19/08-26/08

17,40 €

43,40 €

26/08 au 02/09

17,40 €

43,40 €

15/07 au 29/07

17,40 €

43,40 €

Juin 03/06 au 01/07

17,40 €

43,40 €

01-08/07

17,40 €

43,40 €

23/12 au 30/12

17,40 €

43,40 €

30/12 au 06/01/2018

17,40 €

43,40 €

Printemps 01/04 au 29/04

17,40 €

43,40 €

Toussaint 21/10 au 04/11

17,40 €

43,40 €

08/07 au 15/07

17,40 €

43,40 €

29/07 au 19/08

17,40 €

43,40 €

Septembre 02/09 au 23/09

17,40 €

43,40 €

Chambre 1
Hors saison
Mai 29/04 au 03/06
Hiver 04/02 au 04/03
19/08-26/08
26/08 au 02/09
15/07 au 29/07
Juin 03/06 au 01/07
01-08/07
23/12 au 30/12
30/12 au 06/01/2018
Printemps 01/04 au 29/04
Toussaint 21/10 au 04/11
08/07 au 15/07
29/07 au 19/08
Septembre 02/09 au 23/09

chambre 2
Hors saison
Mai 29/04 au 03/06
Hiver 04/02 au 04/03
19/08-26/08
26/08 au 02/09
15/07 au 29/07
Juin 03/06 au 01/07
01-08/07
23/12 au 30/12
30/12 au 06/01/2018
Printemps 01/04 au 29/04
Toussaint 21/10 au 04/11
08/07 au 15/07
29/07 au 19/08
Septembre 02/09 au 23/09

chambre 3
Hors saison
Mai 29/04 au 03/06
Hiver 04/02 au 04/03
19/08-26/08
26/08 au 02/09
15/07 au 29/07
Juin 03/06 au 01/07
01-08/07
23/12 au 30/12
30/12 au 06/01/2018
Printemps 01/04 au 29/04
Toussaint 21/10 au 04/11
08/07 au 15/07
29/07 au 19/08
Septembre 02/09 au 23/09
Chauffage non-compris

Informations pratiques
Les couvertures et/ou les couettes sont fournies ainsi que la vaisselle.

Charges locatives :
Le montant du chauffage, de l’électricité, du bois ne sont pas compris dans le loyer sauf mention contraire dans le descriptif. Dans tous les cas,
gratuité de 8 kWh d’électricité par jour : le dépassement est à régler au propriétaire (relevé de compteur à l’arrivée et au départ).

Dépassement de capacité :
Aucun dépassement de capacité n’est autorisé (y compris les enfants de plus de 2 ans). Si le nombre de locataires dépasse la capacité
d’accueil et sans accord préalable avec le propriétaire, les personnes supplémentaires seront refusées ; le propriétaire pourra les accepter
moyennant le paiement d’un supplément.

Ménage à la charge du locataire :
Nettoyage à la charge du locataire pendant le séjour et avant le départ ; l’hébergement doit être laissé en parfait état. S’il n’est pas convenable,
des frais de ménage pourront être facturés. De même, le locataire pourra exiger un complément de nettoyage à l’arrivée, s’il estime que la
propreté n’est pas suffisante.

Autres moyens de paiement acceptés :

•

Chèques vacances

Vos avantages :

A votre arrivée, le propriétaire vous remettra le porte-clés ou la carte ‘Loisirs Plus’ qui vous
permettra de bénéficier de réductions auprès de nombreux prestataires (plus de 150) dont de
grands sites touristiques. Télécharger la liste des prestataires participants et leurs offres de
réduction

