
Votre hébergement proche

du Palais Idéal



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de
camping-car
Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Accès Internet Wifi

Aire d'accueil camping-cars

Aire de jeux

Animation

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque
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Tarifs : nous consulter

LES OISEAUX DE PASSAGE 

Nous vous accueillons pour vos séjours en groupe, événements de
vie, séjours thématiques, etc. Un lieu pour se retrouver, et découvrir
le territoire, dans un environnement naturel privilégié et une
atmosphère conviviale.
Ouvert toute l'année sur réservation

35 route de Montaudin - 26240 Claveyson
Tél. 06 44 16 61 40 - 04 75 68 61 65
info@gite-oiseaux-de-passage.fr
http://gite-oiseaux-de-passage.fr

55119 ch.
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Tarifs : nous consulter

AU TRAPÈZE VOLANT 

Un gîte d'étape convivial grand et bien conçu (low cost) qui convient
parfaitement pour des fêtes de famille, anniversaire au enterrement
de vie de jeune fille et qui est utilisé pour des stages de trapèze
volant à d'autres périodes.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

165 route de Charmes - 26260 Margès
Tél. 04 75 45 78 92 - 06 75 36 43 23
jf.marin@trapeze-volant.com
http://jfmarin.wix.com/gite-au-trapeze#!
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30 > 85 €

DOMAINE DE CHANTESSE 

Au cœur de la Drôme des Collines, la ville de Saint-Donat sur
l’Herbasse présente des paysages magnifiques entre monts et vallée.
Le Domaine de Chantesse propose 22 Éco-lodges de 30m2 au confort
simple allant de 4 à 6 personnes composé en 3 chambres.
Toute l'année. Fermeture annuelle du 24 au 31 Décembre.

1193, rte de la forêt de Sisay - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Tél. 0427431001 - 0771694954
arthur@le-domaine-de-chantesse.com
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G301900.html

8890 ch.1

VILLAGE DE VACANCES
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Demi-pension (/ pers.) : de 34,90 à 56,50 euros Pension
complète (/ pers.) : de 39,90 à 63,50 euros. Ménage compris

Taxe de séjour 2019 : taux variables en fonction du taux
applicable au coût de la nuitée (se rapprocher de l'hébergeur

). Taxe de séjour non incluse.

CHÂTEAU DE COLLONGES 

Idéalement situé au coeur de la vallée du Rhône, le Château,
implanté sur un parc de 3 ha, entouré de collines boisées, vous
accueille pour un séjour inoubliable. Demeure du 17ème siècle avec
infrastructure sportive complète et tout confort.
Du 01/03 au 05/11.

2200 route de Chateauneuf de Galaure - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Tél. 04 75 45 44 55
collonges@teralis.fr
www.teralis.be/fr/chateau-de-collonges

72034 ch.

3ARDECHE HERMITAGE 6 Place du 8 mai 1945 BP 70 119 26600 TAIN L'HERMITAGE
- www.ardeche-hermitage.com




