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Fiche :
N° Chambre d'hôtes

Anglais

Deutsch

416

Nom de l'hébergement

La Bastide de Peyroche

Labeaume (07120)

Lieu-dit

Peyroche

Nederlands

Classement
Commune

Coordonnées du propriétaire
Nom

GLASSER Michèle et Bernard

Téléphones

06 08 76 20 62

Email

bg.consult@sfr.fr

Téléphone portable

06 80 36 42 77

Chambre d'hôtes réservable auprès du propriétaire.

Caractéristiques
Voir l'album photo complet

Capacité

2 personnes
2

Superficie

20 m

Animal domestique

Interdit

Nombre de chambres

1

Altitude

112 m

Descriptif
La Bastide de Peyroche est située en Ardèche Méridionale, à 10 min à pied du centre-ville de Ruoms et à proximité de la rivière La Beaume.
Vous serez à un quart d'heure de Vallon Pont d'arc et de la Caverne du Pont d'Arc (Grotte Chauvet). Vous séjournerez dans le Bastidon de 20
m² en pierres de pays, pour deux nuits minimum, (3 nuits pour les week-ends du 1er mai, 8 mai et de l'Ascension,) dans un très bel
environnement et profiterez surtout d'un lieu calme et reposant et bercé, l'été, par le chant des cigales. Vous serez nos seuls hôtes, (nous
n'avons qu'une seule chambre d'hôtes) dans ce Bastidon aménagé en chambre d'hôtes (au bord de la piscine 9m x 4.2m chauffée). Le
Bastidon est prévu pour 2 personnes et dispose d'une salle d'eau avec WC, climatiseur (type split ultra silencieux), grand placard, TV écran
plat, WIFI, expresso et bouilloire et petit réfrigérateur). Piscine chauffée, de mai à mi-juin et en septembre, à disposition, terrasse couverte pour
le copieux petit déjeuner (sucré et salé) ou sur la terrasse privative située devant votre chambre, terrasse équipée d'un salon de jardin.
Serviettes de piscine et transats à disposition. Terrain de boules, parking fermé et portail automatique. Tarif dégressif selon durée.

Accès à l'hébergement
Ruoms direction Labeaume/Saint Alban Auriolles, passer le pont de l'Ardèche puis prendre à gauche. Au 1er carrefour ne pas aller sur
Labeaume, mais continuer tout droit, faire environ 400 m et prendre la 1ère route à droite. Faire 80 m, puis à droite après le 1er ralentisseur sur
la chaussée (portail, mur en pierres).

Équipements
✔ TV
✔ Climatisation
✔ Coin-détente intérieur
✔ Chambre rez-de-chaussée
✔ Piscine sur place

✔ Espace extérieur privé
✔ Salon de jardin
✔ Terrasse
✔ Jardin
✔ Maison en pierre

✔ Piscine chauffée

✔ Parking privé

✔ Jeu de boules
✔ Coin-détente extérieur
✔ Connexion web
✔ Draps fournis
✔ Chauffage inclus

Détail des pièces
Le Bastidon
lit 140 X 190. Douche italienne, lavabo et wc, clim, WIFI, TV écran plat, expresso et bouilloire, terrasse privative
et salon de jardin.
Équipements: Toilettes, Télévision, Douche
Lit(s): Deux places, Deux places

Loisirs et services
Piscine

Sur place

Baignade

0,3 km

Pêche

0,3 km

1 km

Canoë

1,5 km

Randonnée pédestre

0,5 km

Commerce

Équitation

1,5 km

Services médicaux

1,5 km

Tennis

2 km

Escalade

5 km

Gare

50 km

Ski de fond

60 km

Thématiques
•
•

Accès internet
Climatisation

•
•

•

Locations à moins de 2km de la baignade

Canoé
Location avec piscine

Tarifs des chambres pour l'année 2018
Le Bastidon

1 personne

2 personnes

Décembre
Novembre
Octobre

69 €

75 €

Septembre

73 €

79 €

Août

76 €

82 €

Juillet

76 €

82 €

Juin

73 €

79 €

Mai

71 €

77 €

Avril

69 €

75 €

Mars
Février
Janvier

Taxe de séjour à régler au propriétaire

Informations pratiques
Piscine sur place :
(baignade non surveillée). Piscine en règle générale ouverte de juin à septembre : consultez les propriétaires pour connaître la période exacte.
La piscine est mise à disposition pour le nombre de personnes notées sur le contrat ; l’usage par des personnes externes est interdit sauf
accord préalable avec les propriétaires.

Utilisation des lieux :
Le locataire doit respecter le caractère paisible des lieux et en faire un usage conforme à leur destination. Il s’engage à rendre les chambres en
bon état.

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.

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

