GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°342 - Le Pic d'Allier

1126 chemin de la Rivière - 07400 SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON
Édité le 27/02/2021 - Saison 2021

Capacité : 8 personnes
Bienvenue en Ardèche dans cette
ancienne magnanerie rénovée, datant du
XVIe siècle, située dans les monts
d'Ardèche, havre de verdure et de paix.
Tout au long de l'année, le chant du
Lavezon, petit torrent qui borde la
propriété, vous attend pour un piquenique, un goûter ou une grillade à l'ombre
des mûriers. Trois chambres d'hôtes et
trois gîtes vous attendent dans une
authenticité de poutres et de pierres
apparentes. Le jardin, la piscine sont
également à votre disposition pour vous détendre et vous permettre de profiter
pleinement de ce cadre enchanteur. En chambre d'hôtes, un copieux petit-déjeuner
est inclus dans le prix de la nuitée . Il sera préparé et servi par les propriétaires. En
été, il pourra être pris en terrasse ou dans la nouvelle cuisine mise en place pour
nos hôtes. Draps et linge de toilette sont fournis, sauf les serviette de bain pour la
piscine. Une réduction de 10 % est accordée à partir de 4 nuits et plus. A 20 minutes
de Montélimar (accès facile par D86). Surplace, nous pouvons aussi vous proposer
3 gîtes 3 épis de 2 et 5 personnes. Petit animal accepté avec accord propriétaire.

 Longitude. 4.63372800 - Latitude. 44.63863400
Nord Ouest de Montélimar, RD 86
"Meysse". Prendre la direction de
Privas, Faire 3.5km puis à gauche St
Martin s/Lavezon D213, traverser le
village, faire environ 600m puis
prendre la route qui descend à
gauche. Aller tout au bout.

Nombre de chambres : 3
Propriétaire
Monsieur ZENNER Felix
1126 Chemin de la Riviere (Qua 1126
chemin de la Rivière
07400 Saint Martin sur Lavezon
 0683885373
 picallier@yahoo.fr
 www.picdallier.fr

Langues parlées
Période d'ouverture
Du 1er mai au 30 Octobre.

Loisirs à proximité











Baignade : Sur Place
Pêche : Sur Place
Piscine : Sur Place
Tennis : 4.0 km
Equitation : 7.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 30.0 km
Services médicaux : 7.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 2.0 km

Vos avantages avec Gîtes de France Ardèche
Les Gîtes de France Ardèche s'associent avec plus de 140 partenaires pour vous faire bénéficier de tarifs avantageux ou d'un cadeau de
bienvenue dans de nombreux sites touristiques en Ardèche et aux alentours. A votre arrivée, le propriétaire de votre location (ou son mandataire)
vous remettra le porte-clés ou la carte Loisirs Plus que vous présenterez chez nos partenaires pour obtenir votre avantage. Retrouvez la liste des
partenaires dans le dépliant Loisirs Plus mis à disposition dans votre location. Consultez dès maintenant la liste des partenaires en cliquant ici
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Chambre d'hôtes N°342 - Le Pic d'Allier située à 2.0 km du centre de SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
La Cave
2 personnes - 4 épis

La Basse Cour
4 personnes - 4 épis

La Chèvrerie
2 personnes - 4 épis

1 Pers

100.00 / 110.00

100.00 / 115.00

95.00 / 100.00

2 Pers

110.00 / 115.00

100.00 / 115.00

100.00 / 105.00

3 Pers

-

115.00 / 130.00

-

Personne supplémentaire

-

15.00

-

Repas

-

-

-

1/2 Pension

-

-

-

Pension Complète

-

-

-

4 Pers

-

130.00 / 145.00

-

Tarif enfant moins de 2 ans

-

Infos complémentaires 2 lits une personne

-

-

4 lits une personne

2 lits une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Télévision privée
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Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Equipements extérieurs
Piscine

Salon de jardin

Terrain aménagé

Terrasse

Equipements intérieurs
Lave-linge

Lit bébé

Micro-onde

TV

Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
25.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Suite

40.00m² - 4 lit(s) 90

1er étage

Chambre

16.00m² - 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Authenticité et douceur des vieilles pierres.... La chambre est installée dans une
cave voutée et elle offre de la fraicheur en été. De la fenêtre, le doux chant du
Lavezon vous bercera. La chambre est équipée d'un lit type "springbox" de
180cm (2 lits 90 cm séparables). Salle d'eau avec douche italienne, WC séparé.
Grande terrasse privative. Télévision, DVD, CD, WIFI et Réfrigérateur. Lit bébé ou
lit d´enfant et chaise haute à disposition sur demande.
Suite romantique, climatisée avec deux chambres idéale pour famille avec
enfants. Chambre principale avec lit type "springbox" de 180cm (2 lits 90 cm
séparables), 2 lits en 90 dans l'espace nuit pour enfants, salle d'eau avec douche
italienne et wc séparé. Télévision, DVD, CD, WIFI et Réfrigérateur. Lit bébé et
chaise haute à disposition sur demande.
Confortable chambre climatisée. Avec lit type "springbox" de 180cm(2 lits 90 cm
séparables). Salle de bain avec baignoire et WC séparé. Télévision, DVD, CD,
WIFI et Réfrigérateur. Lit bébé et chaise haute à disposition sur demande.
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Capacité : 8 personnes
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Nombre de chambres : 3
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