GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°517 - La Maison de mon Père

265 Rue du Docteur Boissin - 07120 SAINT ALBAN AURIOLLES
Édité le 09/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 14 personnes
Bienvenue dans "La Maison de mon
père", bâtisse datant de 1737, entièrement
rénovée pour vous accueillir toute l'année
dans
5
chambres
d'hôtes. Vous
apprécierez les produits du terroir vendus
dans la boutique paysanne, et fruits et
légumes de la ferme des propriétaires.
Située dans le Sud Ardèche, cette maison
de famille est idéale pour visiter et
découvrir les merveilleuses Gorges de
l'Ardèche, et ces sites incontournables tels que la Grotte Chauvet 2-Ardèche ou la
magnifique Aven d'Orgnac. Vous profiterez de la proximité des villages de Ruoms ou
Vallon Pont d'Arc, pour leurs nombreuses activités et services. Vous pourrez partir
balader à quelques minutes de la maison, sur les chemins des dolmens ou le long
des falaises de Lunel au dessus de la rivière la Beaume, ou les jardins suspendus
du village de caractère de Labeaume. Au confluent de 3 rivières (Ardèche,
Chassezac et Labeaume), pour vous rafraîchir, vous aurez le choix grâce aux
nombreux coins de baignades à proximité. Vous trouverez 5 grandes chambres de
style traditionnel, chacune avec salle d'eau et sanitaire privatif. Elles sont toutes
équipées d'une télévision et d'un plateau de convivialité avec thé, tisane et café. Les
chambres Jade et Eléa peuvent être des chambres familiales pour 4 personnes. Les
petits déjeuners complets, sont pris dans le salon du rez-de-chaussée ou sous la
véranda dans laquelle vous pourrez profiter d'un billard convertible en table de pingpong. Un grand salon au 1er étage sera accessible pour bouquiner dans le grand
canapé... Vous pourrez profiter de votre séjour pour vous détendre grâce à l'espace
Spa au 2ème étage de la maison avec jacuzzi, hammam et sauna. Rien de mieux
pour se relaxer après des randonnées ou visites de la journée. Vous avez
également accès à la grande piscine couverte de juin à septembre, attenante au
jardin, qui est à partager avec deux autres gîtes et un petit camping à la ferme. Vous
disposerez d'un accès internet dans toute la maison.

 Longitude. 4.30075000 - Latitude. 44.42566700
En traversant le village de St ALBAN,
prendre le chemin des Fontaines. La
Ferme GRAVEROLLE est à 80
mètres.

Nombre de chambres : 5
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, Monsieur JAUZION-GRAVEROLLE
Agnès et Guy
265, Rue du Docteur Boissin Ferme
GRAVEROLLE
07120 Saint Alban-Auriolles
 04 75 93 99 21  0767515830
 gjauzion@gmail.com
 www.ferme-graverolle.com

Période d'ouverture
De Janvier à Décembre

Loisirs à proximité












Baignade : 1.0 km
Pêche : 0.5 km
Piscine : 0.1 km
Tennis : 3.0 km
Equitation : 2.0 km
Randonnée pédestre : 0.1 km
Canoë : 2.0 km
Escalade : 10.0 km
Services médicaux : 5.0 km
Gare : 55.0 km
Commerce : 0.1 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°517 - La Maison de mon Père
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre Eléa
4 personnes - 3
épis
80.00 / 100.00

Chambre Virginie
2 personnes - 3
épis
80.00 / 100.00

Chambre Marie
2 personnes - 3
épis
80.00 / 100.00

Chambre Cather…
2 personnes - épi

1 Pers

Chambre Jade
4 personnes - 4
épis
85.00 / 110.00

2 Pers

95.00 / 125.00

90.00 / 110.00

90.00 / 110.00

90.00 / 110.00

90.00 / 110.00

3 Pers

155.00 / 185.00

150.00 / 170.00

-

-

-

Personne supplémentaire

-

-

-

-

-

Repas

-

-

-

-

-

1/2 Pension

-

-

-

-

-

Pension Complète

-

-

-

-

-

175.00 / 205.00

170.00 / 190.00

-

-

-

-

-

-

-

4 Pers
Tarif enfant moins de 2 ans

Infos complémentaires 2 lits une personne

80.00 / 100.00

-

2 lits une personne

1 lit deux personnes

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

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée

Salle de bains privée

Télévision privée

Télévision privée

GITES DE FRANCE ARDECHE - 4 Cours du Palais B.P. 402 - 07004 PRIVAS

SIRET : B352 443 444 000 26 - TVA : FR 80 352443444 / Autorisation préfectorale : AU 00795002

GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°517 - La Maison de mon Père

265 Rue du Docteur Boissin - 07120 SAINT ALBAN AURIOLLES
Édité le 09/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 14 personnes

Nombre de chambres : 5

Equipements extérieurs
Maison Individuelle

Piscine

Salon de jardin

Terrain aménagé

Terrasse

Equipements intérieurs
Lit bébé

Micro-onde

TV

Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Séjour

Surface Literie
15.00m²

RDC

Séjour

31.00m²

1er étage

Chambre

35.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

1er étage

Chambre

27.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

1er étage

Salon

40.00m²

2.0e étage

Chambre

2.0e étage

Chambre

15.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Avec ces murs en pierre, la chambre Virginie située au 2ème étage de la maison,
dispose d'un lit en 160 pour deux personnes, d'une télévision, d'un plateau de
convivialité. Elle comprend également une salle d'eau privative avec douche à
l'italienne et WC indépendant. Cette chambre est climatisée. Accès à l'espace
bien-être sur inscription auprès du propriétaire (Jacuzzi Hammam Sauna)
17.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Climatisée, la chambre Marie comprend un lit pour deux personnes en 160, avec
une télévision, un bureau et un plateau de convivialité avec deux fauteuils. La
salle d'eau est privative et comprend une douche à l'italienne et WC indépendant.
Accès à l'espace bien-être sur inscription auprès du propriétaire (Jacuzzi Hammam
Sauna).

2.0e étage

Chambre

2.0e étage

Descriptif - Equipement
Salon Petit déjeuner : Pour prendre le petit déjeuner à l'intérieur. Cette pièce
comprend un réfrigérateur et micro ondes mis à disposition en cas de besoin.
Véranda : Deuxième pièce pour le petit déjeuner. Elle comprend une grande
table et également une table de ping pong convertible en billard.
La chambre Jade, la plus grande de la maison, dispose d'un lit king-size en 180,
d'une télévision, d'un plateau de convivialité, deux fauteuils et de nombreux
rangements. Elle comprend une grande salle de bain avec baignoire et douche à
l'italienne. Vous disposez également d'un lave linge et sèche linge dans la salle
de bain et d'un WC indépendant. Accès à l'espace bien-être sur inscription
auprès du propriétaire (Jacuzzi Hammam Sauna). Possibilité de louer une
deuxième chambre sur le même palier de 12,40 m² avec 2 lits en 90. Sanitaires
communs avec Jade avec accès indépendant.
La chambre Éléa dispose de tout le confort avec un lit en 160, une télévision, un
plateau de convivialité et de deux fauteuils. Un grand espace salle d'eau est
dédié à la chambre avec une douche à l'italienne, deux vasques et un Wc
indépendant. Accès à l'espace bien-être sur inscription auprès du propriétaire
(Jacuzzi Hammam Sauna). Possibilité de louer une deuxième chambre sur le
même palier de 12,85 m² avec 2 lits en 90. Sanitaires communs avec Eléa avec
accès indépendant.
Parfait pour se poser et bouquiner, ce salon comprend deux grands canapés,
une grande télévision et une bibliothèque.

17.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur La chambre Catherine, située au 2ème étage de la maison, dispose d'un lit pour
deux personnes en 160, d'une télévision et d'un bureau avec plateau de
convivialité. Elle est climatisée et comprend également une salle d'eau privative
avec douche italienne et WC indépendant. Possibilité de louer la chambre Marie
en même temps car elles sont accessibles par le même couloir. Accès à l'espace
bien-être sur inscription auprès du propriétaire (Jacuzzi Hammam Sauna).
Mezzanine salon 32.00m²
Espace Détente : Pour se relaxer, et sur réservation auprès des propriétaires :
- détente - sd
Sauna, Hammam et Jacuzzi
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