GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°520 - Les Jardins de la Cathédrale

3 Place St Jean - 07220 VIVIERS
Édité le 07/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 14 personnes
Proche de Montélimar, au Sud de l'Ardèche
Méridionale, vous passerez un agréable séjour
dans les chambres d'hôtes "Les Jardins de la
cathédrale" et découvrirez la cité médiévale de
Viviers avec son petit port de plaisance. Vous
pourrez partir à la découverte de la Drôme
provençale toute proche et les amoureux de la
nature seront conquis par les splendides
paysages sauvages de l'Ardèche. Les Gorges
de l'Ardèche vous attendent pour baignade,
activités nautiques et visites de grottes comme
celle de l'Aven d'Orgnac ou la célèbre Grotte
Chauvet 2-Ardèche. Cette surprenante maison d'hôtes est une ancienne dépendance du
palais épiscopal et de l'évêché dominant la place de la Cathédrale Saint Jean. En plein
cœur de la ville, de nombreux commerces et services sont à proximité. Nichées dans une
bâtisse en pierre, sur 3 étages, vous trouverez 4 chambres originales avec sanitaires
privatifs. Les petits déjeuners avec produits locaux, pourront être pris dans la cuisine
commune aux chambres ou dans le grand séjour annexe. Le salon avec télévision et coin
bibliothèque est idéal pour se poser tranquillement dans la journée. Et après une journée
de visite, vous pourrez profiter d'un petit jardin avec barbecue et une piscine hors sol,
ouverte de mai à septembre. Réservation d'une nuit possible toute l'année. Parking sur la
place St Jean, devant la maison.

 Longitude. 4.69019921 - Latitude. 44.48166189

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
Monsieur CABANEL Olivier
3 place St Jean
07220 VIVIERS
 06 11 66 02 17  olivier-cabanel@orange.fr
 https://www.lesjardinsdelacathedrale.com/

Langues parlées
Période d'ouverture
Ouvert toute l'année

Loisirs à proximité












Baignade : 27.0 km
Pêche : 1.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 14.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 20.0 km
Escalade : 11.0 km
Services médicaux : 0.4 km
Gare : 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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Chambre d'hôtes N°520 - Les Jardins de la Cathédrale
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
La Joannade
2 personnes - épi

La Surveillante
2 personnes - épi

Le Petit Dortoir
6 personnes - épi

Salon de l'Eveque
4 personnes - épi

1 Pers

71.00 / 81.00

82.00 / 92.00

92.00 / 102.00

83.00 / 93.00

2 Pers

71.00 / 81.00

82.00 / 92.00

92.00 / 102.00

83.00 / 93.00

3 Pers

-

-

103.00 / 113.00

97.00 / 107.00

Personne supplémentaire

-

-

14.00 / 24.00

-

Repas

-

-

-

-

1/2 Pension

-

-

-

-

Pension Complète

-

-

-

-

4 Pers

-

-

115.00 / 125.00

111.00 / 121.00

Tarif enfant moins de 2 ans

-

-

-

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

-

1 lit deux personnes

2 lits une personne

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

2 lits deux personnes

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée

WC privés

Salle de bains privée

Salle de bains privée

WC privés

Salle de bains privée

Télévision commune

Télévision commune

Salle de bains privée

Télévision privée

Cuisine commune

Cuisine commune

Télévision commune

Cuisine privée

Cuisine commune
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Capacité : 14 personnes

Nombre de chambres : 4

Equipements extérieurs
Barbecue

Piscine

Salon de jardin

Terrain aménagé

Equipements intérieurs
Cheminée

Lit bébé

Micro-onde

TV

Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
44.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

RDC

Cuisine

20.16m²

RDC

Séjour

24.39m²

RDC

Salon

25.17m²

1er étage

Chambre

23.05m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

2.0e étage

Chambre

22.40m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

3.0e étage

Chambre familiale 36.30m² - 2 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
superposé(s) - 2 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement
Cette chambre atypique, située au rez de chaussée de la maison, était comme le porte
son nom : l'ancien salon des évèques. D'environ 45m², elle comprend deux lits pour
une personne, transformable en lit pour deux personnes en 160. Vous trouverez un
petit espace sanitaire original avec douche, petit lavabo et WC. Une plaque de cuisson,
un lavabo et un micro ondes sont à disposition. Vous bénéficierez d'un balcon avec vue
sur le jardin. Accès aux espaces communs : cuisine, séjour et salon avec télévision.
Jardin commun avec piscine hors sol de mai à septembre.
Vous pourrez prendre vos petits déjeuners dans cette pièce et profiter des équipements
de cuisine si besoin, tels que la cafetière, bouilloire, grille pain et four. Un réfrigérateur
est également à disposition et commun aux 4 chambres.
Séjour dans lequel vous pourrez petit déjeuner également. Une petite annexe peut être
utilisée par les enfants pour jouer.
Salon commun dans lequel vous pourrez regarder la télévision, lire un livre ou tout
simplement vous détendre devant la cheminée ou sur le canapé.
Située au 1er étage, la chambre "La Joannade" comprend un lit en 160 avec un
espace sanitaire à l'intérieur (douche italienne et double vasques). Vous aurez
également accès, à coté de la chambre, à un sanitaire supplémentaire privatif
comprenant une douche et un WC. Possibilité de couchage supplémentaire sur
demande au propriétaire. Accès aux espaces communs : cuisine, séjour et salon avec
télévision. Jardin commun avec piscine hors sol de mai à septembre.
Située au 2ème étage, cette chambre comprend un lit en 160 et un sanitaire privatif
d'environ 7m² avec une douche, vasque et WC. Accès aux espaces communs : cuisine,
séjour et salon avec télévision. Jardin commun avec piscine hors sol de mai à
septembre.
Cette chambre située au dernier étage de la maison comprend un deux lits pour deux
personnes en 160 et deux lits pour une personne dont un superposé, et un espace
sanitaire privatif avec douche, double vasques et WC. Accès aux espaces communs :
cuisine, séjour et salon avec télévision. Jardin commun avec piscine hors sol de mai à
septembre.
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Nombre de chambres : 4

