GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G295720 - L'ECHAPPÉE

695 chemin du Pilat -TRÉMOUSSANTE
26240 ST-BARTHELEMY-DE-VALS
Édité le 17/01/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes
Echappez-vous du quotidien le temps
d'un week-end dans la Drôme des
Collines ! Les chambres d'hôtes de
l'Echappée Trémoussante offrent une
parenthèse de calme et de bien-être pour
recharger les batteries. C'est au cœur de
l'exploitation fruitière familiale, à une
heure de Lyon et 30 minutes de Valence,
que la vue sur les Alpes et le Massif
Central s'offre à vous. Les trois chambres
d'hôtes sont aménagées dans une aile de
l'ancienne ferme, dans un style mêlant modernité et authenticité. Un copieux petit
déjeuner fait maison permettra de partir du bon pied découvrir les sites touristiques
aux alentours : le Palais idéal du Facteur Cheval, la Cité du Chocolat Valrhona, le
Safari Parc de Peaugres, les Roches qui dansent et son site d'escalade, la
ViaRhôna, le lac des Vernets, la Maison de la Céramique, … La salle de fitness et le
spa extérieur chauffé toute l'année sont mis à votre disposition gratuitement. C'est au
cœur de l'exploitation fruitière familiale que les 3 chambres d'hôtes sont aménagées.
Décorées dans un style mêlant modernité et authenticité elles bénéficient chacune
d'une entrée indépendante ainsi que d'une terrasse et de sanitaires privatifs
(douches à l'italienne). L'Alberge (2x80x200 ou 1x160x200), le Bigarreau (2x80x200
ou 1x160x200), et la petite dernière : la Galaure (1x160x2000). Le coin lecture avec
cheminée, la salle de fitness et le spa extérieur (chauffé toute l'année) sont mis à
votre disposition gratuitement. Le service des petits déjeuner et de la table d'hôtes
s'effectuent, selon votre choix, dans la pièce commune, dans le jardin ou dans les
chambres. Les repas de la table d'hôtes sont élaborés avec des produits locaux et
de saison. Le midi panier pique-nique possible sur demande: 10 euros. Bien-être :
gommages et massages sur RDV (à partir de 25€/personne/séance). Le spa situé à
l'extérieur est chauffé donc ouvert et accessible toute l'année.

 Longitude. 4.84677222 - Latitude. 45.17453333
Dans Saint Barthélémy de Vals,
devant le bureau de tabac, prendre
la route des Roches qui dansent.
Une fois au site, prendre à droite la
route de Saint Victor et suivre cette
route sur 2.3 km. Tourner à droite au
Chemin du Pilat. C'est la 3ème
maison. GPS : les Rats à Saint
Barthélémy-de-Vals.

Nombre de chambres : 3
Service de réservation
GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
 04 75 83 09 23  contact@gites-defrance-drome.com
 www.gites-de-france-drome.com

Langues parlées
Période d'ouverture
01/01 au 31/12

Loisirs à proximité













Piscine : 7.0 km
Tennis : 5.0 km
Rivière ou plan eau : 5.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 2.0 km
Baignade : 6.0 km
Ski : 60.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 15.0 km
Escalade : 2.5 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 5.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Plain-pied

Télévision

Services
Internet

Spa

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre en cause
les Gîtes de France.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION - 13 Avenue Félix Faure-CS 30169 - 26906 VALENCE CEDEX 9

SIRET : 37871488500035 - TVA : FR6037871488500035 Carte de gestion immobiliere N°CPI 2601 2016 000 012 148 valable jusqu'au 21/09/2022
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Chambre d'hôtes N°G295720 - L'ECHAPPÉE TRÉMOUSSANTE située à 5.0 km du centre de ST-BARTHELEMYDE-VALS

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
L'Alberge
2 personnes - 3 épis

Le Bigarreau
2 personnes - 3 épis

La Galaure
2 personnes - épi

1 Pers

69.00

69.00

69.00

2 Pers

75.00 / 84.00

75.00 / 84.00

75.00 / 84.00

3 Pers

-

-

-

P.SUP.

-

-

-

REPAS

20.00

20.00

20.00

1/2 P.

115.00 / 124.00

115.00 / 124.00

115.00 / 124.00

PENS.

-

-

-

Enfant

15.00

15.00

15.00

-

-

-

Supplément animal (par nuit/animal)

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
11.22m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Modernité pour cette chambre autour du thème et des couleurs de l'abricot.
2x80x200 ou 1x160x200, douche, wc indépendant

RDC

Chambre

RDC

Chambre

11.36m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Modernité et esprit authentique pour cette chambre autour du thème et des
couleurs de la cerise. Jouxtant le spa extérieur. 2x80x200 ou 1x160x200,
douche, wc indépendant. Terrasse
11.83m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre avec terrasse, lit 1x160x200, douche italienne, wc indépendant
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