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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
Le gite de groupe - Le Mas de Girodier - Tél : 06.19.69.33.19

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 d’1 WC.
Idéal pour partager des moments
de convivialité, vous trouverez 4
chambres à l’étage, 2 douches et 1
WC. 2 Terrasses. BBQ.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 1 140 à 1 340 € (Le
gite doit être rendu dans le même
état de propreté qu'à votre arrivée.

Caution demandée à l'arrivée.)

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. Il a su conserver son
histoire, pour vous offrir un séjour
tout en charme et en confort.

TARIFS à titre indicatif
Du 08/01/2022 au 06/01/2023
Nuitée : de 62 à 72 €
Semaine : de 1 400 à 1 680 €
Week-end : de 700 à 790 €.

Du 01/01 au 31/12/2022.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,

Dimanche : ouvert

Disponibilités en ligne sur notre site Internet
Semaine : arrivée samedi 16h / départ samedi 10h

Week-end : arrivée vendredi 16h / départ dimanche
18h.            
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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

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. Un
lieu pour se retrouver, et découvrir
le territoire, dans un environnement
naturel privilégié et une
atmosphère conviviale.

TARIFS à titre indicatif
Petit déjeuner : de 4 à 6 €.

Accueil de groupes uniquement.

Devis sur demande.

Gîte d'étape/séjour
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.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 17 à 25 € (17 € la nuit
par personne, 25 € en chambre
individuelle par personne)
Semaine : de 80 à 120 € (80 € la
semaine par personne, 120 € par
personne en chambre

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

Ouvert toute l'année sur réservation Toute l'année : ouvert tous les jours.

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