GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°487 - Les Palmiers

L'Hermet - 07190 GLUIRAS
Édité le 27/02/2021 - Saison 2021

Capacité : 14 personnes
Située entre la montagne Ardéchoise et la
très jolie vallée de l'Eyrieux, la Maison
d'Hôtes Les Palmiers offre calme et
tranquillité
autour
d'un
panorama
exceptionnel sur les Alpes, le Vercors et la
vallée du Rhône et le Ventoux. Ces
anciens ateliers d'artistes aux grandes
fenêtres aménagés en quatre suites très
spacieuses aux lignes sobres et épurées
offrent la possibilité de profiter d'un réel
confort en privilégiant la modernité et des
espaces personnalisés alliant chaleur et
originalité. Toutes sont orientées plein sud
et de plain-pied pour en apprécier le
jardin. Les suites sont pourvues de salles de bains ou salles d'eau avec WC privatifs,
rangement, coin nuit (lit 160x200) et coin jour, espace bureau, plateau de courtoisie,
télévision. Les accès sont indépendants. Une salle de jeux équipée d'un billard et
d'un babyfoot ainsi qu'une salle de projection sont à votre disposition. La Table
d'Hôtes vous est proposée sur réservation. Les plats préparés sont issus de produits
locaux etde qualité ainsi que pour les petits-déjeuners. Vous apprécierez cet endroit
où ensoleillement, détente, nature et confort sont au rendez-vous. Tarif de la Table
d'hôte Repas : 26 euros Repas Enfants : 10 euros Pour plus d'informations, merci de
contacter les propriétaires

 Longitude. 4.53018500 - Latitude. 44.84746100
A Gluiras, prendre la direction du
Cheylard, faire 600 m, puis prendre
première montée à gauche, panneau
L'Hermet, tout droit au fond du
Hameau.

Nombre de chambres : 4
Service de réservation
GITES DE FRANCE ARDECHE
 04 75 64 70 70  04 75 64 75 40
 resa@gdf07.com
 www.gites-de-france-ardeche.com

Propriétaire
Madame COSTET Florence
l'hermet Les Palmiers
07190 Gluiras
 0982601805  0642790062
 maisonlespalmiers@gmail.com

Période d'ouverture
Toute l'année.

Loisirs à proximité









Baignade : 15.0 km
Pêche : 11.0 km
Piscine : 35.0 km
Tennis : 0.1 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 15.0 km
Services médicaux : 11.0 km
Commerce : 0.4 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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située à 0.4 km du centre de GLUIRAS

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Perle de Corail
3 personnes - 4 épis

La Vie en Rose
3 personnes - 4 épis

Fleur Bleue
3 personnes - 4 épis

Le Rouge et le Noir
5 personnes - 4 épis

1 Pers

95.00

85.00

85.00

95.00

2 Pers

95.00

85.00

85.00

95.00

3 Pers

110.00

100.00

100.00

110.00

Personne supplémentaire

15.00

15.00

15.00

15.00

Repas

26.00

26.00

26.00

26.00

1/2 Pension

-

-

-

-

Pension Complète

-

-

-

-

4 Pers

-

-

-

125.00

Tarif enfant moins de 2 ans

-

-

Infos complémentaires 1 lit une personne

-

-

1 lit une personne

1 lit une personne

3 lits une personne

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Télévision privée

Télévision privée

Salle de bains privée

Télévision privée
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Télévision privée

GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°487 - Les Palmiers

L'Hermet - 07190 GLUIRAS
Édité le 27/02/2021 - Saison 2021
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Equipements extérieurs
Maison Individuelle

Salon de jardin

Terrain aménagé

Terrasse

Equipements intérieurs
Lit bébé

TV

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Suite

Surface Literie
51.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

RDC

Suite

42.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

RDC

Suite

42.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

RDC

Suite

56.00m² - 3 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement
Belle suite familiale de 51m² pour 3 personnes, colorée et joyeuse à la décoration
personnalisée, propose un lit de 160cm avec grand dressing et un lit couchette
de 90cm dans la partie séjour avec fauteuils, bureau, télévision, plateau de
courtoisie. Salle de bain avec baignoire îlot, douche à l'italienne, meuble vasque
avec toilette séparé.
Suite cocooning de 42m² pour 3 personnes à la décoration actuelle et aux
couleurs pastel, dispose d'un lit de 160cm avec double armoire, bureau et un
canapé lit dans la partie séjour avec télévision, plateau de courtoisie. Salle d'eau
avec douche à l'italienne et meuble vasque avec toilette séparé.
Suite chaleureuse de 42m² pour 3 personnes à la décoration féminine et
masculine, présente un lit de 160cm avec armoire et commode et un lit couchette
de 90 cm, télévision, plateau de courtoisie. Salle d'eau avec douche à l'italienne
et meuble vasque avec toilette séparé.
Belle suite familiale de 56m² pour 2 à 5 personnes, au calme avec une décoration
élégante, offre un lit de 160cm avec grand dressing et bureau, 3 lits 90 dans la
partie séjour avec fauteuils, télévision, Wifi et plateau de courtoisie. Salle d'eau
avec baignoire îlot, douche à l'italienne, meuble vasque avec toilette séparé.
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