GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°137 - Porte de Besse

Le Village - 07240 CHALENCON
Édité le 14/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 8 personnes
Au cœur du village médiéval de
Chalencon, village de caractère classé, à
la porte même de l'enceinte fortifiée,
Philippe et Sylvie vous accueillent dans
leur maison atypique du XIIe siècle au
caractère préservé mais au confort
moderne. 2 chambres à l'étage, de 2 à 4
personnes avec salle d'eau et WC privés
à chaque chambre. La salle à manger
commune, pour les petits déjeuners et
repas du soir est un voyage dans le
temps, la voûte en granite gris / rose qui
enjambe la pièce dans sa largeur est du
datée du XIIe siècle et la cheminée du XVe siècle. Possibilité de séjour à thème,
nous consulter. Pour des raisons de configuration particulière de notre maison, nous
ne sommes pas en mesure d'accueillir les personnes à mobilité réduite, ainsi que les
jeunes enfants de 0 à 12 ans, merci de votre compréhension. Info actualité : Pendant
tout la durée de la crise liée au COVID 19 nous ne proposons pas la table d'hôtes.

 Longitude. 4.57429500 - Latitude. 44.87786000
Rendez-vous sur notre site rubrique
"situation/itinéraires" vous pourrez
imprimer
l'itinéraire
qui
vous
correspond
et
n'aurez
aucun
problème pour nous trouver.

Nombre de chambres : 2
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
Madame, Monsieur CHOLAT Sylvie et
Philippe
190 rue royale porte des autrichiens
07240 CHALENCON
 0475581518  0652329738
 ph.cholat@free.fr

Période d'ouverture
Toute l'année.

Loisirs à proximité












Baignade : 9.0 km
Pêche : 15.0 km
Piscine : 9.0 km
Tennis : Sur Place
Equitation : 6.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 15.0 km
Escalade : 15.0 km
Services médicaux : Sur Place
Gare : 45.0 km
Commerce : Sur Place

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

Echauguette
3 personnes - 3 épis

1 Pers

-

-

2 Pers

75.00

75.00

3 Pers

-

-

Personne supplémentaire

-

30.00

28.00

28.00

1/2 Pension

-

-

Pension Complète

-

-

4 Pers

-

-

Tarif enfant moins de 2 ans

-

Repas

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

1 lit une personne

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

Salle d'eau privée
WC privés
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Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 2

Equipements extérieurs
Equipements intérieurs
Cheminée

Lit bébé

Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
27.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement
Au deuxième étage. Accès par escalier en colimaçon. Ainsi nommée par ce que
sa situation correspond à l'ancienne Échauguette du XIIe siècle dont la base est
encore visible sur notre façade. Là encore le chemin de ronde était autrefois
présent. C'est la chambre médiéval avec ses couleurs de l'époque et son armoire
peinte à l'effigie des animaux emblématique de la fameuse tapisserie de la Dame
à la licorne. Sa mezzanine en bois suspendue à la charpente, ses boiseries et
son mobilier, lui donne son style atypique d?un autre temps. Cette chambre peut
accueillir jusqu?à trois personnes : Un couple : Lit double 180 cm X 200 cm Ou
deux personnes, lit déclinable à la demande en Lit jumeaux de 90 cm X 200 cm
Supplément 5 Euros Et une troisième personne Lit sur mezzanine de 90 cm X
200 cm Supplément 30 Euros Salle d'eau et WC attenant et privatif, Linge de lit,
serviettes de toilette, gel douche et un sèche cheveux font partie de l'équipement

2.0e étage

Chambre

25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Au premier étage. Accès par escalier en colimaçon. Chambre très lumineuse et
spacieuse, presque 30 m2, son lit ses fauteuils confortables et ses deux fenêtres
: une avec vue sur la Rue Royale, l'autre avec vue sur la place du Valla. Cette
chambre ne peut accueillir qu?un couple : Lit double 180 cm X 200 cm Ou deux
personnes, lit déclinable à la demande en Lit jumeaux de 90 cm X 200 cm
Supplément 5 Euros Salle d'eau et WC attenant et privatif, Linge de lit, serviettes
de toilette, gel douche et un sèche cheveux font partie de l'équipement Pour des
raisons de configuration particulière de notre maison, nous ne sommes pas en
mesure d'accueillir les personnes à mobilité réduite, ainsi que les jeunes enfants
de 0 à 12 ans, merci de votre compréhension
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