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@gites-de-france-ardeche.com
www.gites-de-france-ardeche.com
N° Chambre d'hôtes

425

Nom de l'hébergement

-

SAINT-VINCENT-DE-BARRES

Lieu-dit

LE VILLAGE

Classement
Commune

Coordonnées du propriétaire
Nom

SAVATIER Paul

Adresse

Le Village
Place de l'Eglise
07210 ST VINCENT DE BARRES

Téléphone

04 75 65 94 12

Téléphone portable

06 48 17 40 57

Email

lavirgilette@orange.fr

Chambre d'hôtes réservable auprès du propriétaire.

Caractéristiques

Capacité

2 personnes

Nombre de chambres

1

Superficie

40 m2

Altitude

270 m

Animal domestique

Interdit

Descriptif
Notre maison d'hôtes est située au coeur du très joli Village de caractère de St Vincent de Barrès, à mi chemin de Privas, capitale du marron
glacé et de Montélimar réputé pour ses nougats. Sortie autoroute à 10 min. Possibilité de restauration à l'auberge du village classée Bistrot de
Pays. Chambre d'hôtes ultra confort, très spacieuse et voutée bénéficiant d'un espace détente avec Tv écran plat, connexion internet, grande
salle d'eau avec douche italienne et wc. Petits déjeuners pris sur notre terrasse exposée au levant ou dans la maison. Reduction de 10% à
partir de la 3e nuit.

Accès à l'hébergement
Privas direction Montélimar. Arriver à St Vincent de Barrès, monter dans le vieux village. Arriver Sur la grande place prendre à droite et aller
jusqu'à l'église

Équipements
✔ Terrasse
✔ Connexion internet

✔ Coin-détente intér.
✔ Garage 2 roues

✔ TV

✔ Wifi

✔ Chambre plain-pied
✔ Maison en pierre

Loisirs et services
Randonnée pédestre

Sur place

Piscine

2 km

Equitation

2 km

Services médicaux

7 km

Commerce

7 km

Tennis

8 km

Baignade

12 km

Pêche

16 km

15 km

Gare

Thématiques
• Nouveaux hébergements
• Accueil Rando
• Accueil Cyclo

Tarifs des chambres pour l'année 2013
La Virgilette

1 pers.

2 pers.

Mai Juin Septembre

55 €

65 €

Juillet Août

55 €

65 €

Autres périodes

55 €

65 €

Taxe de séjour à régler au propriétaire

Informations pratiques
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 100) dont de grands sites touristiques. Télécharger la liste des prestataires participants et
leurs offres de réduction

Flashez ce code et découvrez sur votre mobile toutes nos offres de locations, promotions, thématiques, idées séjours...

Nous vous souhaitons un agréable séjour en Ardèche avec Gîtes de France.
N’hésitez pas à écrire un commentaire sur notre site après votre séjour : pour cela, connectez-vous à l’Espace Client
(http://www.gites-de-france-ardeche.com/espace-client/).

