Gîte de séjour et d’activité (7/12 personnes)

Ce lieu a été aménagé pour des hôtes qui souhaitent prendre du repos, se
ressourcer, se retrouver, échanger, transmettre… Vous trouverez la
quiétude et l’intimité d’une demeure accueillante, idéalement située
dans un environnement naturel propice au bien-être et à l’inspiration.
La Campanella :
- deux chambres, de 3 et 4 personnes,
- deux salles-de-douche, toilettes séparées,
- vaste salle commune / cuisine dans un bâtiment en bois et pierres
avec grandes baies vitrées donnant sur le parc, poêle à granulés.
Le Parc du Château la Cour
- grande terrasse devant le gîte
- devanture ombragée sous le tilleul
- parc (2 000 m²)

La Campanella

Village, vallée, rivière Drôme :
Nombreux lieux de repos et de promenade ou randonnée, baignade dans
la rivière, spots d’escalade, sites remarquables (Saut de la Drôme, Claps,
Montagne du Glandasse, Vallon de Combeau, Marais des Bouligons,…)

La Campanella est un gîte en bois / pierres, appartenant au domaine du
Château la Cour, situé entre la maison forte typique et le parc. Ce lieu
d’accueil se trouve au sein d’un village du Haut-Diois de 50 habitants,
à 800 m d'altitude en bordure sud du Vercors, dans un environnement
montagnard et bio. Facile d’accès et en dehors des grands axes.
Commerces et gare à 9 km.
h

Possibilité d’accroître la capacité d’accueil à 10-12 personnes en ajoutant
une chambre sise dans la tour du château, avec une salle de séjour
(salon de musique avec piano à queue, sofa), une salle-de-douche / WC,
une mini-cuisine et, si besoin, une salle d’activité voûtée de 56 m².
Gestion : Fa Concept Lieu : Château La Cour / 26310 MISCON
Contact : Anna-Belle Ducreux - tél : 09 88 66 80 68
mèl : abducreux@sfr.fr - web : la-campanella.fr

♯ Le gîte vous sera entièrement réservé ♯
Contactez-nous pour retenir votre prochain séjour
Tarifs 7 à 10-12 personnes (ménage compris, draps et serviettes en option 8 €/pers.)
hors vacances scolaires (des trois zones) : 990 à 1 110 € / semaine
vacances scolaires : 1 230 € / semaine
mid-week 3 nuits (545 à 680 €), autre nous consulter - TVA 20 % incluse

