Valence Romans Tourisme
Bureau Valence : 04 75 44 90 40
infovalence@valenceromanstourisme.com
Bureau Romans : 04 75 02 28 72
inforomans@valenceromanstourisme.com

Hébergement locatif
A

Appartement Les Cigales
1 allée des cigales · 26120 Montélier
+33 (0)6 13 50 23 74
0632948260
+33 (0)6 32 94 82 60
jf_jehl@hotmail.fr
A proximité des agglomérations de Valence et Romans et du Parc Régional du Vercors, et à moins de 15
minutes en voiture de la gare Valence TGV, confortable appartement meublé au 1er étage. 35M² T1, rez de chaussée.
La maison est en limite Nord du village dans un cadre "campagnard" de calme et de verdure. T1 meublé de 45 m2 au premier étage de la
villa: Séjour/cuisine équipée / séjour équipé d'un canapé convertible 2 places / Chambre mansardée indépendante (1 lit double 140*180) /
salle de bain douche/ petite pièce WC / grand balcon. Parking privatif commun derrière portail.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Appartement · Construction récente ·
Habitations mitoyennes · Logement dans maison
Labels : 3 clés · Affaires
Superficie : 35 m²
Nombre de chambres : 1

Hébergement locatif
B

Bed in shop le Bouquiniste · 1 étoile

Tarifs
Semaine : de 250 à 525 €.

1 place Perrot de Verdun · 26100 Romans-sur-Isère
06 16 64 44 73
bedinshop@gmail.com
www.bedinshop.fr
Au cœur du centre historique, une ancienne boutique rénovée en appart'hôtel insolite façon "ancienne librairie". A quelques pas des
principaux lieux touristiques et conviviaux de notre ville. Notre projet est Economique, Social et Solidaire .
Bed in Shop est un projet de revitalisation du centre historique de Romans via une transformation d'anciennes boutiques vacantes en
appart'hôtel insolites. Le Bouquiniste reprend l'esthétique d'une vieille librairie. Nous proposons un lieu atypique en plein cœur médiéval de
Romans. Par leur présence, nos clients deviennent co-acteurs de la vie de notre quartier.
Particularité : dans le cadre d'un partenariat avec la Sauvegarde de l'Enfance, les jeunes du quartier ont créé une partie du mobilier. Ils sont
encadrés par une menuisière et apprennent à travailler sur du bois de palette que nous récupérons ensemble !
Une partie de la déco vient de réseaux de ré-emploi local (la Ressourcerie Verte, Emmaüs...).
Tous les matelas sont d'excellente qualité, la fibre puissante et nous sommes heureux de participer ensemble au mieux être de notre
quartier.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 1 étoile
Types d'habitation : Construction ancienne
Superficie : 75 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Virement

Tarifs
Deux personnes : 90 €.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 5

Hôtellerie de plein air
C

Camping le Soleil Fruité · 4 étoiles
480 Chemin des Communaux · 26300 Châteauneuf-sur-Isère
04 75 84 19 70
contact@lesoleilfruite.com
www.lesoleilfruite.com
Le Soleil Fruité est un camping 4* de 4 hectares entouré par les monts d'Ardèche et le massif du Vercors. Il
a été créé dans un verger d'abricotiers et de pêchers, d'où son nom. Ambiance familiale et détendue et
large gamme d'activités !
Une piscine couverte et chauffée, 2 pataugeoires (dont une chauffée), une piscine de 190 m² et un toboggan aquatique. Idéal pour les
enfants de 4 à 8 ans..
Le maximum d'arbres fruitiers ont été conservés pour permettre de cueillir et déguster les fruits frais de la saison en cours de séjour. Nous
vous invitons à découvrir les charmes de la Drôme. Vous trouverez des emplacements très spacieux et des prestations de très bonne
qualité.
Aire de services camping-cars accessible aux camping-caristes de passage : 3,50 € forfait vidanges et/ou eau (services seuls)
Ouvertures
Du 28/04 au 15/09/2020 de 8h30 à 19h.
Classement : 4 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Nombre d'emplacements classés :
Capacité d'hébergement : 138
Nombre de mobil-homes en location :
34

Tarifs
Forfait : de 19,90 à 33,50 € (pour 2 personnes)
Location Mobilhome semaine : de 329 à 945 €.

Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) :
34

Hébergement locatif
D

Chambre d'hôtes La Maison de l'Ovalie
Résidence les Hortense · 164 avenue de Romans · 26000 Valence
maisondelovalie@gmail.com
Une jolie salle de bain a l’italienne avec deux vasques et des miroirs.
une cuisine équipée pour se réparer à manger ouverte sur le salon salle à manger , internet et TV.
Avec un jardinet et du début avril à fin septembre, nous mettons un jacuzzi .

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 2

Hébergement locatif
E

Chambre d'hôtes Le 7 de Coeur
625 route de la Croix de Collet · 26300 Châteauneuf-sur-Isère
06 15 19 75 45
le7decoeur@gmail.com
le7decoeur.fr/
Au cœur des vergers de Châteauneuf-sur-Isère, dans une ancienne grange, le 7 de cœur vous propose de
faire une pause en amoureux et de vous détendre dans son jacuzzi privé ! Vous y serez choyés par
Marlène, passionnée de cuisine. Possibilité de modelages.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Table d'hôtes inclus.

Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne
Superficie : 100 m²
Nombre de chambres : 1

Hébergement locatif
F

Chambre d'hôtes Les Lauriers Roses
73 rue de la Belle Meunière · 26500 Bourg-lès-Valence
04 75 43 52 38
06 07 26 21 89
les-lauriers-roses@wanadoo.fr
www.lauriers-roses.monsite.fr
Nicole et Clément vous accueillent dans leur maison, proche du centre ville et du Parc des Expositions.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 2

Hébergement locatif
G

Chambre d'hôtes Les Sabots
Quartier Fauras · 26120 Montélier
04 75 59 43 81
06 06 73 48 37
les.sabots@sfr.fr
www.lessabots.com
A deux pas des contreforts du Vercors, "les Sabots" est une demeure restaurée par les propriétaires.
Terrain clos, piscine et jeux pour enfants.Chambres tout confort et salon avec billard au premier étage.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Ferme
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Hébergement locatif

Tarifs
Une personne : 50 €
Deux personnes : 63 €
Trois personnes : 85 €
Quatre personnes : 105 €.
Taxe de séjour incluse.

H

Des Branches & Vous
330 chemin les communaux · 26300 Châteauneuf-sur-Isère
06 16 66 35 87
contact@desbranchesetvous.eu
https://desbranchesetvous.eu
Retrouvons-nous dans un lieu unique et insolite “Des Branches et Vous”. Sylvie Combet, a conceptualisé
des hébergements afin de se ressourcer au sein de la Drôme, tout près de l’Ardèche aux paysages grandioses. Profitez du Spa Nature
d'eaux à 200 mètres.
Notre Cabane Insolite:
Une cabane spacieuse de 35m² tout équipée, au beau milieu de la nature mais sans renoncer à votre confort. Les fenêtres donnent sur la
nature environnante. Parfait pour une déconnexion totale. Un véritable havre de paix qui invite à la sérénité.
Notre Mobil-Home Terre de Feu:
Dans un Mobil-Home anglais entièrement looker de 36 m², vous profiterez de tout le confort d’un appartement au milieu d’un bois
agrémenté d’une terrasse de 36m², équipé d’un salon de jardin privatif.
La capacité d’accueil est de 4 personnes, chaque chambre est composée de deux lits 1 place.
Notre Container Jaune Soleil:
Un séjour dans un double container relooké entièrement équipé avec sa cuisine qui contient tout le luxe pour préparer de délicieux repas.
Un canapé-lit BZ matelas bultex en 160 et une petite chambre comprenant 2 lits individuels. L’ensemble est agrémenté d’une terrasse
équipée d’un salon de jardin… Attenante par l’extérieur à une salle d’eau avec WC.
Notre Mobil-Home Ver de Terre:
Sous les bois, ce Mobil-Home Ver de Terre redécoré, vous séduira par son esprit de détente et une ambiance zen.
Un beau salon ouvert sur une cuisine équipée, sa chambre douillette, sa salle d’eau et wc séparé ainsi qu’un dressing qui saura faciliter
votre séjour.
Venez profiter d’un rayon de soleil sur la terrasse, flâner au grès du vent, prendre soin de soi c’est aussi prendre de la valeur.
La caravane et sa goutte d’Eau:
Innovante et unique, votre séjour se déroulera à la fois dans une caravane toute équipée avec une salle d’eau, une cuisine et un coin
repas. Et vos moments de repos se passeront dans la goutte d’eau, 4 mètres plus haut à côté d’un grand chêne. Un lit double, tête et pieds
relevables électrique vous attendent pour une nuit avec la tête dans les étoiles !
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Pas d'arrivée le dimanche.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Virement

Tarifs
Une personne : de 90 à 120 €
Deux personnes : de 90 à 120 €
Trois personnes : de 90 à 120 €.
0.85€ par jour par personne taxe de séjour.
Taxe de séjour non incluse.

Hébergement locatif
I

Gîte Agathe · 1 étoile
235 Chemin du Chambon · 235 Chemin du Chambon · 26300 Châteauneuf-sur-Isère
04 75 83 09 23
contact@gites-de-france-drome.com
Entre Vercors et Ardèche, dans une région viticole et fruitière, gîte idéalement situé, en pleine campagne. Accessible facilement depuis
l'autoroute ou par le TGV.
Rdc : cuisine, salle à manger/salon, wc. Etage : 2 ch. (1x140) (2x90), salle d'eau/wc. Lit bébé et chaise haute sur demande. Barrières
sécurisées enfants.
Classement préfectoral : 1 étoile
Superficie : 73 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 4

Hébergement locatif
J

Gite Au 116 · 3 étoiles

Tarifs
Taxe de séjour : 0,40 €.

Saint Denis - Rue de la Forêt · 26000 Valence
06 81 55 68 09
sylvia.weber3@wanadoo.fr
au116.com/
Cet appartement s’ouvre sur la campagne, le matin vous êtes réveillé par le chant des oiseaux.
De par sa situation, vous êtes proche de tous vos rendez-vous professionnels mais aussi du centre-ville. Celui-ci offre une multitude de
services.
Que vous soyez en rendez-vous professionnel ou pour visiter la région à des fins touristiques vous serez conquis par cet appartement à la
fois en ville et à la campagne. Le matin vous serez réveillés par le chant des oiseaux. De par sa situation, vous êtes proches de tous vos
rendez-vous mais aussi du centre-ville de Valence (4km). Celui-ci offre une multitude de services, de commerces, de restaurants dont la
très célèbre table de Anne-Sophie Pic. Vous pourrez aussi visiter le Musée d'Art et d'Archéologie de Valence, le centre du patrimoine
arménien, le kiosque Peynet, la maison des Têtes… ou partir en vélo le long des canaux qui sillonnent la ville ou le long de la Viarhona qui
relie le lac Léman à la Méditerranée, mais aussi sur les petites routes du Vercors.
Sur une propriété de 9ha, le 116 est un appartement cosy et décoré avec goût. Indépendant de l'habitation des propriétaire mais mitoyen à
une location, il fait partie des anciennes granges et du pigeonnier qui ont été rénovés et réhabilités pour vous accueillir aujourd'hui. Située à
l'étage (accès par un escalier en colimaçon) la pièce de vie comprend une petite cuisine, le coin salon ainsi que le coin nuit accessible par
3 marches (2x90 ou 1x180), salle d'eau/wc. Jardin commun et parking fermé avec portail. En bordure de l'agglomération Valentinoise le
116 est adjacent à une zone d'activités et proche de l’hôpital et de l’Université.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Deux personnes : à partir de 95 €.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Superficie : 30 m²
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances
Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
K

Gîte Combenoire
Rue de Vernaison · 11 Allée des Frênes · 26100 Romans-sur-Isère
combenoire@sfr.fr
Meublé situé au calme, dans un bel écrin de verdure, à côté de la Vélo Route Voie Verte. Idéal pour un couple, il est situé en campagne à
deux pas du centre ville de Romans.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Meublé indépendant · T2
Superficie : 45 m²
Nombre de chambres : 1
Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
L

Gite de la Tour · 2 étoiles

110 Route de Genas · 26500 Bourg-lès-Valence
04 75 42 16 29
06 72 80 13 10
sylviane.fourel@wanadoo.fr
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G58005.html
https://www.gitesdegenas.fr/
Quiétude, espace et authenticité à seulement 10 min de Valence ! A la campagne et au calme, la tour de ce manoir du XVème siècle a
profité d'une rénovation originale alliant le charme de l'ancien au style contemporain.
Le gîte de la Tour bénéficie de beaux volumes et de tout le confort nécessaire à votre bien-être. Aux portes de la Provence, profitez de
Valence, l'ambiance décontractée des terrasses et places ombragées, son centre ancien au charme architectural affirmé (ruelles, côtes, la
cathédrale, le Pendentif, la Maison des Têtes…) Sans oublier de se détendre au parc Jouvet, sous le kiosque Penet ou le long du Rhône
(Viarhôna et parc de l'Epervière). Situés sur l'exploitation agricole des propriétaires les gîtes de Genas sont proches des grands axes
routiers qui faciliteront vos déplacements. L'A7 et la N7 sont accessibles en 5 min et Lyon et Grenoble ne sont qu'à 1h de route. Le golf des
Chanalets peut vous accueillir à 500 m de la ferme.
Le gîte de la Tour est aménagé au 1er étage avec entrée indépendante. La généreuse hauteur de ce studio a été mise à profit, un étage
supplémentaire a été conçu sur une mezzanine. Le gîte de la Tour rénové avec des matériaux écologiques se trouve agencé comme ceci :
pièce de vie agréable et lumineuse comprenant le coin cuisine, le séjour et le coin salon avec canapé convertible (140x190). Petite salle
d'eau avec wc. En mezzanine, lit de 180x200cm, bureau, douche et wc. Un balcon est à votre disposition.
Ouvertures
Du 02/11/2019 au 30/10/2020, tous les jours.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021, tous les jours.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels : 3 épis
Superficie : 72 m²
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances

Tarifs
Du 02/11/2019 au 30/10/2020
Week-end : de 193 à 248 €
Mid-week : de 263 à 338 €
Semaine : de 350 à 450 €.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021
Week-end : de 193 à 248 €
Mid-week : de 263 à 338 €
Semaine : de 350 à 450 €.

Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
M

Gîte La Magnanerie du Serre · 3 étoiles
150 impasse du Serre · 26300 Bésayes
04 75 83 09 23
contact@gites-de-france-drome.com
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G49100.html
En pleine campagne au pied du Vercors, entre Romans et Valence, grand gîte mitoyen à la maison du
propriétaire avec entrée indépendante, reconstruit dans une ancienne magnanerie, décoré avec goût.
Grande terrasse avec vue imprenable sur le Vercors.
Rdc : cuisine, salle à manger avec salon, wc. Etage : 3 ch. (1x160) (1x140) (2x90), salle d'eau, wc. Chauffage au sol aérothermique et
électrique. Location de linge de toilette. Aspiration centralisée. Jardin et parking privatifs.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis
Superficie : 112 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 6

Hébergement locatif
N

Gite La pause

Tarifs
Du 02/11/2019 au 30/10/2020
Semaine : de 490 à 820 €.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021
Mid-week : 390 €
Semaine : de 490 à 820 €.
Taxe de séjour : 0,40 €.

2842 Route Amiral de Joybert · Les Chanalets · 26500 BOURG-LES-VALENCE · 26500 Bourg-lès-Valence
04 75 83 09 23
contact@gites-de-france-drome.com
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G58002.html
Au coeur des vergers de la Drôme, au calme tout en étant proche de Valence, coquet petit gîte idéalement aménagé pour deux personnes.
Nombreuses balades à découvrir depuis le gîte. Tennis à proximité.
Rdc : cuisine/séjour, salle d'eau. Etage : mezzanine mansardée (1x140). Gîte climatisé. Linge de toilette fourni. Golf 18 trous sur place. Gîte
non fumeur.
Ouvertures
Du 02/11/2019 au 30/10/2020, tous les jours.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021, tous les jours.
Labels : 3 épis
Superficie : 33 m²
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Du 02/11/2019 au 30/10/2020
Week-end : de 182 à 237 €
Mid-week : de 248 à 323 €
Semaine : de 330 à 430 €.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021
Week-end : de 182 à 237 €
Mid-week : de 248 à 323 €
Semaine : de 330 à 430 €.

Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
O

Gîte L'Annexe, Clos Fougères
195 route de Fougères · 26300 Châteauneuf-sur-Isère
04 75 71 80 94
06 21 48 39 07
info@closfougeres.com
closfougeres.com
Dans une ferme arboricole en activité, gîte aménagé dans les dépendances de la propriété comprenant un autre hébergement.
Coin salon (clic-clac 140), salle à manger lumineuse, cuisine bien aménagée, coin nuit (1x140), salle d'eau. Accès piscine commune
(8x4m) avec horaires (fermée le dimanche). Visite des vergers sur demande. Centre aquatique Diabolo à Bourg de Péage (environ 8 kms).
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Superficie : 41 m²
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
P

Gîte Le Mas des Oliviers · 3 étoiles

1195 Allée du Limousin · 26300 bourg de péage · 26300 Bourg-de-Péage
06 66 57 76 60
masdesoliviers26@hotmail.fr
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G57001.html
Entouré de champs tout en étant proche de tous commerces et activités, le mas des Oliviers vous comblera
par sa situation privilégiée (20km de Valence, 7km de la gare TGV et 4km des commerces), ses
équipements et ses 180m² bien agencés. La vue est imprenable sur le Vercors et l'Ardèche. Venez profiter de ce petit coin tranquille, de la
piscine privée et du terrain de pétanque. Les propriétaires ne sont pas loin et pourront vous aviser de précieux conseils sur les alentours et
spécialités de la région. Lieu idéal pour les familles comme pour les professionnels.
Gîte spacieux et indépendant situé au 1er étage : cuisine, salon/séjour, 5 chambres dont 1 avec salle d'eau/wc privatifs,(1x140) (1x140)
(1x140) (1x140, 2x90 lits superposés) (1x140), salle de bains avec baignoire et douche, wc indépendant. Grande terrasse, terrain clos et
portail, jardin commun (privatif de mai à août inclus). Terrain de pétanque et de volleyball, piscine privée (14x6m) ouverte d'avril à
septembre. Possibilité de 3 couchages supplémentaires (détails et tarifs auprès des propriétaires).
Ouvertures
Du 04/07 au 30/10/2020, tous les jours.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis
Superficie : 176 m²
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances

Tarifs
Du 02/11 au 20/12/2019
Week-end : 650 €.
Du 04/01 au 07/02/2020
Week-end : 650 €.
Du 07/03 au 26/06/2020
Week-end : 650 €
Mid-week : 800 €.
Du 04/07 au 30/10/2020
Week-end : 650 €
Semaine : 2 300 €.
Du 31/10 au 18/12/2020
Week-end : 650 €
Mid-week : 800 €.
Du 02/01 au 05/02/2021
Week-end : 650 €
Mid-week : 800 €.
Du 06/03 au 27/08/2021
Week-end : 650 €
Mid-week : de 800 à 1 200 €
Semaine : 2 300 €.
Du 04/09 au 29/10/2021
Week-end : 650 €
Mid-week : 800 €.

Capacité d'hébergement : 12

Hébergement locatif
Q

Gîte Le Pavillon, Clos Fougères
Les Fougères · 26300 Châteauneuf-sur-Isère
04 75 71 80 94
06 21 48 39 07
info@closfougeres.com
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G84002.html
closfougeres.com
Dans une ferme arboricole en activité, gîte aménagé dans les dépendances de la propriété, ambiance fruitée et boisée.
Rez-de-chaussée avec belle cuisine et séjour indépendant. A l'étage : 2 ch. (1x140) (2x120), salle de bains. Bois fourni. Terrain de boules.
Accès piscine commune (8x4m) avec horaires (fermée le dimanche). Visite des vergers sur demande. Centre aquatique Diabolo à Bourg de
Péage (environ 8 kms).
Superficie : 70 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 4

Hébergement locatif

Tarifs
Taxe de séjour : 0,40 €.

R

Gîte Le Robinson
145 Chemin de Robinson · Quartier Les Marais · 26300 Alixan
04 75 47 01 45
06 88 14 95 04
fay.corinne@orange.fr
gite.le.robinson.pagesperso-orange.fr
Corinne et Hervé sont heureux de vous accueillir à la campagne dans leur jolie fermette indépendante sur 900 m² de terrain clos. Très
facile d'accès, à 1,5 km du village circulaire d'Alixan et à deux pas du Vercors.
Sur une surface habitable de 85 m2, vous trouverez :
- deux chambres avec quatre couchages chacune,
- une grande salle de vie ouverte sur une cuisine équipée,
- deux salles de douche avec wc,
- une buanderie avec un lave-linge et un lave vaisselle.
La maison est chauffée par des radiateurs et un plancher chauffant électrique.
A l'extérieur :
- une terrasse abritée avec salon de jardin et chaises longues,
- jeu de boules,
- barbecue.
Possibilité sur demande d'avoir des draps.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 75 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

Tarifs
Nuitée : à partir de 60 € (hors juillet/août)
Semaine : de 350 à 400 €.

Capacité d'hébergement : 6

Hébergement locatif
S

Gite L'entracte · 1 étoile

2842 Route Amiral de Joybert · Route des Chanalets · 26500 BOURG-LES-VALENCE · 26500 Bourg-lès-Valence
04 75 83 09 23
contact@gites-de-france-drome.com
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G58003.html
Au coeur des vergers de la Drôme, au calme tout en étant proche de Valence, coquet petit gîte idéalement aménagé pour deux personnes.
Nombreuses balades à découvrir depuis le gîte. Tennis à proximité.
Au 1er étage de la maison des propriétaires (accès indépendant par escaliers extérieurs). 1er étage : cuisine/séjour, salle d'eau, coin
bureau. 2ème étage : chambre mezzanine (1x140). Linge de toilette fourni. Golf 18 trous sur place. Gîte non fumeur.
Ouvertures
Du 02/11/2019 au 30/10/2020, tous les jours.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021, tous les jours.
Classement préfectoral : 1 étoile
Labels : 2 épis
Superficie : 49 m²
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif

Tarifs
Du 02/11/2019 au 30/10/2020
Week-end : de 193 à 248 €
Mid-week : de 263 à 338 €
Semaine : de 350 à 450 €.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021
Week-end : de 193 à 248 €
Mid-week : de 263 à 338 €
Semaine : de 350 à 450 €.

T

Gîte les Chênes, Clos Fougères
265 Route de Fougères · Les Fougères · 26300 Châteauneuf-sur-Isère
04 75 71 80 94
06 21 48 39 07
info@closfougeres.com
closfougeres.com/
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G84004.html
Gîte aménagé au sein d'un magnifique corps de ferme, au pied de la Drôme des Collines avec vue sur le Vercors. Gîte à côté des gîtes Les
Marnes et Les Orchidées.
Rez-de-chaussée: cuisine et séjour indépendant, s. d'eau. A l'étage : 3 ch. (1x140) (2x90) (2x90), s. de bains, 2wc. Gîte climatisé,
Mobicarte. Bois fourni. Piscine commune à 500 m (8x4m) avec horaires (fermée le dimanche).Terrain de boules. Visite des vergers sur
demande. Centre aquatique Diabolo à Bourg de Péage (environ 8 kms).
Ouvertures
Du 02/11/2019 au 30/10/2020, tous les jours.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021, tous les jours.
Labels : 3 épis
Superficie : 100 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Du 02/11/2019 au 30/10/2020
Week-end : de 263 à 346 €
Mid-week : de 394 à 519 €
Semaine : de 525 à 692 €.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021
Week-end : de 263 à 346 €
Mid-week : de 394 à 519 €
Semaine : de 525 à 692 €.
Taxe de séjour : 0,40 €.

Capacité d'hébergement : 6

Hébergement locatif
U

Gîte les Orchidées, Clos fougères
265 Route de Fougères · Les Fougères · 26300 Châteauneuf-sur-Isère
04 75 71 80 94
06 21 48 39 07
info@closfougeres.com
closfougeres.com/
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G84007.html
Gîte climatisé, aménagé au sein d'un magnifique corps de ferme, comportant les gîtes "Les marnes" et "Les chênes", en Drôme des
Collines avec vue sur le Vercors.
Rez-de-chaussée: cuisine, salle à manger, séjour, salle d'eau. Etage: 3 ch.(1x140) (2x90) (2x90), salle de bains. Mobicarte. Bois fourni.
Piscine commune à 500 m (8x4m) avec horaires (fermée le dimanche). terrain de boules. Visite des vergers sur demande. Centre
aquatique Diabolo à Bourg de Péage (environ 8 kms).
Ouvertures
Du 02/11/2019 au 30/10/2020, tous les jours.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021, tous les jours.
Labels : 3 épis
Superficie : 105 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 6

Hébergement locatif
V

Gîte Les Roselières

Tarifs
Du 02/11/2019 au 30/10/2020
Week-end : de 263 à 346 €
Mid-week : de 394 à 519 €
Semaine : de 525 à 692 €.
Du 31/10/2020 au 29/10/2021
Week-end : de 263 à 346 €
Mid-week : de 394 à 519 €
Semaine : de 525 à 692 €.
Taxe de séjour : 0,40 €.

9 Chemin des Roselières · 26100 Romans-sur-Isère
04 75 05 17 01
06 23 53 53 51
cathline@sfr.fr

Meublé cosy, situé dans un quartier calme de la ville. Situé à quelques mètres de la Vélo Route Voie Verte et à 5 minutes du centre ville, ce
meublé est idéal pour découvrir le territoire à vélo ou à pied !
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020.
Types d'habitation : Habitations mitoyennes
Superficie : 50 m²
Nombre de chambres : 1
Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
W

Gîte L'Hirondelle
Les Terrasses du Vercors · 4 rue Marius lattier · 26300 Chatuzange-le-Goubet
06 26 35 90 27
pirolaedith@yahoo.fr
Appartement meublé 2 chambres avec grande terrasse couvert et vue sur le Vercors... un lieu calme pour
vos vacances !
Parking gratuit et commerces à proximité.
Ouvertures
Toute l'année.
Superficie : 56 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Paypal
Capacité d'hébergement : 4

Hébergement locatif
X

Gîte Suite les Robines · 1 étoile
150 route des Robins · 26300 Châteauneuf-sur-Isère
06 45 48 32 25
montagne.mikael@orange.fr
www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G84013.html
Dans une région viticole et fruitière, le gîte «Suite les Robins » est idéalement situé en pleine campagne à
environ 10 mn de la sortie d'autoroute (A7) et de la gare Rovaltain (Valence TGV). Le gîte est situé à la
croisée de Tain l'Hermitage connu pour son vin prestigieux et la Cité du Chocolat (Valrhôna), Romans-sur-Isère pour sa Cité de la
Chaussure ainsi que son musée, mais aussi de Valence pour sa Maison des Têtes, le Kiosque Peynet. Pour les amateurs de « club », le
golf des Chanalets est à moins de 10 mn. Les plus sportifs pourront rejoindre la Viarhôna par la voie verte qui est à moins de 8 kms.
Au milieu des vergers, la « Suite les Robins » est au centre d'un corps de ferme, comprenant la maison des propriétaires. Rez-de-chaussée
: grande pièce à vivre donnant sur une terrasse comprenant un espace cuisine, salle à manger, salon. WC. A l'étage : 3 chambres (1x140)
(1x140)(2x90), salle de bains, WC. La piscine est à partager avec les propriétaires selon des horaires (9h/22 heures). Sauna et massage
bien-être (prestations en sus).
Ouvertures
Du 02/11/2019 au 30/10/2020.
Classement préfectoral : 1 étoile
Labels : 3 épis
Superficie : 90 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances

Tarifs
Week-end : de 286 à 605 €
Mid-week : de 390 à 825 €
Semaine : de 520 à 1 100 €.

Capacité d'hébergement : 6

Hébergement locatif
Y

Gite Suzy · 3 étoiles
95 route des selles · 26500 BOURG-LES-VALENCE · les Chanalets · 26500 Bourg-lès-Valence
04 75 83 09 23
contact@gites-de-france-drome.com
Situé à 10 minutes de la gare TGV et à 5kms de Valence, ce gîte, entre Vercors et Ardèche est idéalement situé pour un séjour culturel,
professionnel ou au vert.
Mitoyen à la maison des propriétaires sans vis-à-vis. Rez-de-chaussée surélevé : cuisine, salon/salle à manger (canapé convertible 1x140),
une chambre (2x90 ou 1x180), salle d'eau. Lave-linge situé dans le garage du propriétaire. Golf 18 trous à 500m.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Superficie : 55 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances
Capacité d'hébergement : 2

Hébergement locatif
Z

Gîte Villa Ballore
29 Avenue de Verbania · 26300 Bourg-de-Péage
04 75 72 31 91
giovanni.ballore@sfr.fr
nelly.rieubon@orange.fr
A deux pas du centre-ville, le meublé "Villa Ballore", dans son écrin de verdure, est situé dans un lieu calme
et paisible.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Semaine : 350 €.

Types d'habitation : Construction ancienne · Logement dans
maison · Meublé indépendant
Superficie : 45 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 2

Hébergement collectif
0

Gîtes Aventure Evasion
470 Allée Joel Combet · BP 12 · 26300 Chatuzange-le-Goubet
06 14 28 29 73
04 75 05 18 95
info@aventure-evasion.fr
www.aventure-evasion.fr
Un grand gîte de groupe, 3 chalets bois et une roulotte qui vous accueillent et vous offrent tout le confort
nécessaire, au cœur de la nature. Possibilité de louer l'ensemble de la structure.
Venez vous reposer ou organiser fêtes de famille, réunions entre amis et profiter de nos nombreuses activités près de Valence et de
Romans au pied du Vercors.
Prestations proposées : randonnées pédestres et VTT, location de VTT, circuits aménagés pour VTT, tennis de table, badminton, pétanque
, piscine ,
Ouvertures
Toute l'année.
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
· Virement

Tarifs
Nuitée : 690 € (Gîte de groupe)
Petit déjeuner : 7 €
Semaine : 3 550 € (Gîte de groupe)
Week-end : 1 290 € (Gîte de groupe).

Capacité d'hébergement : 50
Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 50
Prestations : Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rondes ·
Tables rectangulaires · Mange-debout · Hébergement sur place · Traiteur libre · Vaisselle mise à disposition

Hôtellerie
1

Hôtel Première Classe · 2 étoiles
60 rue du Pas du Buis · Chemin du Plovier · 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
04 75 84 01 80
valence.nord@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-valence-nord-saint-marcel-les-valence
L'hôtel est situé à St Marcel Lès Valence, à 6 km du centre de Valence. Hôtel de nouvelle génération avec des chambres spacieuses, salle
de bains privative, espace bureau, TV et Wifi gratuit.
Profitez de votre séjour au Première Classe de Valence Nord pour explorer les régions ardéchoise et drômoise. Non loin de notre hôtel,
vous pourrez rejoindre de nombreuses salles de spectacle, découvrir le Vercors, le Champ de Mars, la cathédrale Saint-Apollinaire, le
kiosque Peynet, les célèbres maisons Dupré-Latour et des Têtes, les chaussures à Romans ainsi que le Château de Crussol.
Pour encore plus de confort, l'hôtel dispose d'un vaste parking fermé la nuit, ainsi que des chaînes sportives telles que BeIn Sport.
Consultez les offres spéciales de nos hôtels pour trouver la meilleure promotion pour votre séjour.
Et n'oubliez pas que Première Classe s'invite sur votre smatphone avec HotelForYou, l'une des meilleures applications hôtel qui vous
permet de réserver votre hôtel à faible coût depuis votre Iphone, BlackBerry ou Android.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement : 2 étoiles
Chaînes : Louvre Hotels · Première Classe
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement
Nombre total de personnes :
Capacité d'hébergement : 174
Nombre de chambres à mobilité réduite :
3

Tarifs
Chambre double : de 33 à 160 €
Chambre single : de 33 à 160 €
Chambre triple : de 33 à 160 €
Petit déjeuner : de 2,95 à 5,90 €.

Nombre de chambres classées :
71

Hôtellerie
2

Hôtel B&B Valence TGV · 2 étoiles
25 rue Traversière · ZAE Les Marlhes · 26300 Alixan
04 82 48 00 70
bb_4607@hotelbb.com
https://www.valimmonia.com
Entre Romans et Valence notre hôtel vous accueille dans des chambres spacieuses, climatisées,
confortables et calmes. Parking gratuit, privé et sécurisé. Wifi haut débit gratuit. Buffet petit-déjeuner sucré /
salé à volonté.
Notre nouvel établissement économique B&B Valence TGV - Romans, vous ouvre ses portes. Moderne, bien situé avec sa vue sur le
Vercors, notre hôtel va rendre votre séjour encore plus agréable. Ne vous fiez pas à son prix attractif, il vous offre tous les services dont
vous avez besoin et plus encore. Notre hôtel à Valence, avec parking surveillé, vous offre un accès gratuit au wifi haut-débit : vous restez
connecté même loin de chez vous.
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Classement : 2 étoiles
Chaînes : B & B
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

Tarifs
Chambre double : de 45 à 70 €
Chambre single : de 45 à 70 €
Chambre triple : de 58 à 120 €
Petit déjeuner : de 3 à 6,85 €.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre total de personnes :
Nombre de chambres classées :
Nombre de chambres simples :
Capacité d'hébergement : 168
73
35
Nombre de chambres doubles :
Nombre de chambres familiales :
Nombre de chambres à mobilité réduite :
24
11
3
Location de salles :

Prestations : Restaurant à proximité

Hébergement collectif
3

Résidence-club Vacanceole Le Domaine du Lac
925 route du Lac · Lac d'Aiguille · 26300 Châteauneuf-sur-Isère
04 75 48 46 02
04 79 75 75 20
ledomainedulac@vacanceole.com
https://www.vacanceole.com/residence-domaine-lac-chateauneuf-sur-isere/
Au cœur des vergers de la Drôme, la résidence Le Domaine du Lac vous accueille dans un parc arboré de
4 hectares avec un grand espace aquatique extérieur et un espace bien être.
Piscine extérieures de 475m². Espace bien être intérieure avec piscine intérieure chauffée, hammam, sauna et jacuzzi.
Ouvertures
Toute l'année.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Petit déjeuner : 8 €
Semaine : de 289 à 1 114 €
Animaux : 10 €.
Taxe de séjour non incluse.

Location de salles : Nombre de salles : 2 Capacité maximum : 70
Prestations : Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Hébergement
sur place

Hébergement locatif
4

Roulotte Aventure Evasion · 2 étoiles
470 Allée Joel Combet · BP 12 · 26300 Chatuzange-le-Goubet
06 14 28 29 73
04 75 05 18 95
info@aventure-evasion.fr
www.aventure-evasion.fr
Cette jolie roulotte en bois vous offre tout le confort nécessaire en pleine nature.
Vous trouverez toutes les commodités au village à moins d'un km. De nombreuses activités sur place vous sont proposées : piscine,
parcours VTT, mini-golf, randonnées...
Sur place également :
Location de chalets (5-6 personnes)
Location d'un grand gîte de groupe (29 personnes)
Location de VTT
Encadrements activités sportives avec des diplomés d'Etat
Salle de réunion pour les séminaires ou les réunions de familles, d'amis
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Chalet
Superficie : 25 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
· Virement
Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
Nuitée : de 70 à 90 €
Week-end : de 70 à 90 €
Semaine : de 450 à 500 €.
Taxe de séjour non incluse.

