GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°312 - Maison d'Hôtes Le Couderc

160 chemin de Bourret - 07150 LAGORCE
Édité le 05/10/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
Tarif à partir de 70,00 € la nuit pour 1
personne et 80,00 € la nuit pour 2
personnes. A la Maison du Couderc , vous
serez accueillis par GISELE qui mettra
tout en œuvre pour vous permettre de
passer un excellent séjour ! Du confort ,
du calme ,la possibilité de faire de
nombreuses ballades , de la baignade
tout cela est possible au COUDERC !
Entre Lagorce et Vallon, à 7km de la
grotte Chauvet 2, Gisèle et Alain vous
accueillent dans leur maison d'hôtes, à
l'aménagement raffiné et au jardin
ombragé et fleuri. Les deux chambres
d'hôtes sont pour 2 personnes avec accès indépendant et une cour fermée
(Véhicules en sécurité). Nos chambres sont climatisées, ont des sanitaires privés,
réfrigérateur, TV et DVD, accès WIFI. Les petits déjeuners sont copieux et variés,
nous servons des pâtisseries et des confitures maison, ainsi que des produits
Ardéchois. Le hameau est très calme, et très arboré. Nombreuses activités à
proximité (grottes, balades, site du Pont d'Arc, villages pittoresques).

 Longitude. 4.41332817 - Latitude. 44.42507620
Sortie autoroute Montélimar Nord,
prendre direction Le Teil, Villeneuve
de Berg, Lagorce. Depuis la sortie
autoroute Bollène, prendre direction
St paul 3 Châteaux, Bourg St Andéol,
St Remèze, Vallon Pont d'Arc,
Lagorce. La maison est située entre
Lagorce village et Vallon Pont d'Arc
au hameau de BOURRET.

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame, Monsieur KALKIAS Gisèle et Alain
MAISON le Couderc 160 chemin de bourret
07150 LAGORCE
 0475880587  0633328787
 lecouderc@orange.fr
 www.maisonlecouderc.com

Période d'ouverture
Du 15 JUIN au 15 SEPTEMBRE

Loisirs à proximité












Baignade : 3.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : 20.0 km
Tennis : 1.0 km
Equitation : 3.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 3.0 km
Escalade : 3.0 km
Services médicaux : 3.0 km
Gare : 40.0 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

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

Édité le 05/10/2022 - Saison 2022

Chambre d'hôtes N°312 - Maison d'Hôtes Le Couderc

située à 1.5 km du centre de LAGORCE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Bambous
2 personnes - 3 épis

Lavande
2 personnes - 3 épis

1 Pers

70.00

70.00

2 Pers

80.00

80.00

3 Pers

-

-

Personne supplémentaire

-

-

Repas

-

-

1/2 Pension

-

-

Pension Complète

-

-

4 Pers

-

-

Tarif enfant moins de 2 ans

-

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Télévision privée

Télévision privée
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Equipements extérieurs
Espace extérieur clos Salon de jardin Terrain aménagé Terrasse

Equipements intérieurs
Gite bébé Lit bébé TV Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
- 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
La chambre Bambous dispose d'une belle terrasse privative avec jardin dans
lequel vous pouvez vous détendre sur le hamac ou à l'ombre des pins. Vous
profitez d'une chambre chaleureuse, cosy et spacieuse sur 2 niveaux avec
escalier intérieur. Les petits bureaux vous permettent de poser un ordinateur pour
du télétravail ou tout simplement poser des affaires supplémentaires. Côté nuit,
vous trouvez un lit en 140. La salle d'eau au même niveau, comprend une
douche avec porte, vasque et WC. La chambre est entièrement climatisée. Un
mini frigo ainsi qu'une TV avec lecteur DVD est à disposition dans la chambre.

RDC

Chambre

20.00m² - 1 lit(s) 140

La chambre Lavande est agréable grâce à son espace extérieur privé de l'autre
coté de la chambre Bambous. Vous profitez d'une terrasse ombragée avec salon
de jardin pour prendre les petits-déjeuners en extérieur et de transat pour vous
détendre au soleil. Un petit cocon de douceur se dégage de cette chambre, dans
l'esprit maison de campagne. A l'intérieur, la chambre comprend un petit coin
avec 2 fauteuils pour lire ou se poser, et un lit en 140. La salle de bain est
équipée d'une baignoire et des WC. Pour votre confort, la chambre est climatisée.
Un mini frigo ainsi qu'une TV avec lecteur DVD est à disposition dans la chambre.
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