GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G98720 - LA CHAMBRE DU SERRE

870 che les Claux - 26400 COBONNE
Édité le 24/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes
Claudie et Philippe vous accueillent dans
leur bâtisse en pierre, entièrement
rénovée. Vous serez en pleine nature, au
cœur de la vallée de la Drôme, pour un
séjour détente. Ils vous proposeront un
repas en table d'hôtes (en semaine) ou «
restaurant à la ferme » (le week-end) à
base de produits locaux et bio. La
chambre d'hôte est idéalement située
pour faire de nombreuses balades et
randonnées dans les collines, forêts et
montagnes environnantes. Le village médiéval de Cobonne est à 3min. D'autres
villages perchés se trouvent dans les alentours (tels que Beaufort-sur-Gervanne,
Gigors-et-Lozeron, et Monclar-sur-Gervanne). Crest et sa fameuse tour (plus haut
donjon de France) sont à 15min. Vous ne serez pas loin de la forêt de Saou et des
Trois Becs (30min/1h). En été, les eaux de la Drôme sont appréciées pour les
baignades et les sorties en canoë. Chambre indépendante située dans la maison
des propriétaires. L'accès se fait par l'extérieur en descendant quelques marches. La
chambre d'hôte est équipée d'un lit (160x200cm) pouvant se diviser en deux
(80x200cm), de la connexion wifi, d'une table, de deux sièges et d'un plateau de
courtoisie (bouilloire, café/thé). La salle d'eau est privative à la chambre. Elle est
composée d'une douche, d'un lavabo et de WC. Terrasse arborée avec vue sur les
collines. Repas 23€. L'établissement est également « restaurant à la ferme », c'est
une table familiale à partir de produits locaux et bio pouvant accueillir 12 personnes
ouverte les jeudis, vendredis et samedis soirs et les dimanches midi. L'accès à la
chambre se fait en traversant la terrasse de ce restaurant.

 Longitude. 5.08083285 - Latitude. 44.74754560
A partir d'Aouste sur Sye prendre la
D731 en direction de Cobonne.
Avant de quitter Aouste sur Sye
prendre le pont à droite avec des
barrières vertes (lotissement les
Chabanas) puis prendre à gauche
en direction de Simesiane. Suivre le
fléchage "La Table du Serre",
continuer tout droit sur une petite
route pendant 3km, la chambre
d'hôtes se trouve sur votre droite.

Nombre de chambres : 1
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 - 31/12

Loisirs à proximité












Piscine : 7.0 km
Tennis : 8.0 km
Rivière ou plan eau : 4.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 8.0 km
Baignade : 10.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 16.0 km
Escalade : 11.0 km
Gare : 8.0 km
Commerce : 5.0 km

Equipements extérieurs
Parking Terrasse

Equipements intérieurs
Services
Internet

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.
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Chambre d'hôtes N°G98720 - LA CHAMBRE DU SERRE située à 4.0 km du centre de COBONNE
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre
2 personnes - épi
1 Pers

75.00

2 Pers

75.00

3 Pers

-

P.SUP.

-

REPAS

23.00

1/2 P.

-

PENS.

-

Enfant

-

Supplément animal (par

Infos complémentaires
nuit/animal)

1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
17.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre avec lits : 2x80 ou 1x160, bureau et siège, banquette. Salle d'eau
communicante avec douche, lavabo et WC. L'accès à la chambre se fait par 5
marches (en descente), il faut traverser la terrasse (en commun avec les
propriétaires et le restaurant/auberge, capacité 14p max)) pour regagner la
chambre.
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