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12 pers.

GITE DE GROUPE - FERME DE SIMONDON
370 Chemin de Simondon - FERME DE SIMONDON - 07300 Plats

04 75 07 65 75

06 68 76 87 57

helenehubert@fermedesimondon.f
r

www.restaurant-gite-camping-sim
ondon.fr

15 pers.

GÎTE LE PIED DU GÉANT
25 Grande Rue (Rue piètonne) - 07 300 TOURNON SUR RHÔNE - 07300 Tournon-sur-Rhône

0675374405

0475094903

contact@gite-tournon.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-512.html

Mais aussi :
Relais le Village - Tél : 06.47.39.26.81
Maison Pierre Vigne - Tél : 04.75.06.76.74

Hébergements collectifs - Secteurs du Tournonais et de St
Félicien

Gîte d'étape/séjour
Equipé et fonctionnel pour 12
personnes, le gîte de groupe se
compose au RC d’une pièce à vivre,
d’une cuisine équipée et de
toilettes

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 1 140 à 1 340 € 
Week-end : de 540 à 840 € (Hors
été et fêtes de fin d'année )
3 ou 4 nuits : 680 à 840 €
Pensez à vos draps !! 
Location linge si besoin 
Taxe de séjour : à deviser au réel

Gîte d'étape/séjour
Établi dans une rue piétonne, au
cœur du centre historique de
Tournon-sur-Rhône, le gîte « Le
Pied du Géant » est une ancienne
maison de famille entièrement
rénovée.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 62 à 72 € drap et linges
compris
Semaine : de 1 400 à 1 680 €
Week-end : de 700 à 790 €.
Taxe de séjour : 0.70€ par
personne

Toute l'année Toute l'année            
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57 pers.

LES OISEAUX DE PASSAGE
35 route de Montaudin - St Andéol - 26240 Claveyson

06 44 16 61 40

04 75 68 61 65

info@gite-oiseaux-de-passage.fr

gite-oiseaux-de-passage.fr

28 pers.

AU TRAPÈZE VOLANT
165 route de Charmes - 26260 Margès

04 75 45 78 92

06 75 36 43 23

jf.marin@trapeze-volant.com

www.trapeze-volant.com/

88 pers.

DOMAINE DE CHANTESSE
1193, rte de la forêt de Sisay - Chantesse - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

0427431000

0771694954

accueil@le-domaine-de-chantesse.
com

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G301900.html

Hébergements collectifs - Secteurs de l'Hermitage et de St
Donat sur L'Herbasse

Gîte d'étape/séjour
Nous vous accueillons pour vos
séjours en groupe, événements de
vie, séjours thématiques, etc...

TARIFS à titre indicatif
Petit déjeuner : de 4 à 6 €.
Devis sur demande.
Possibilité de gestion libre, repas
ponctuel, demi-pension et pension
complète.

Gîte d'étape/séjour
Un gîte d'étape convivial grand et
bien conçu (low cost) et qui est
utilisé pour des stages de trapèze
volant à d'autres périodes.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 17 à 25 €
Semaine : de 80 à 120 € 
Gîte entier : de 320 à 400€
Taxe de séjour incluse

Gîte d'étape/séjour
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.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs : consulter l'hébergeur
Taxe de séjour : Au forfait selon le
nombre de personne résidant sur
place.

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année.
Fermeture annuelle du 24 au 31 Décembre.
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