GITE GRANGEON
Grangeon
07800 Saint-Cierge-la-Serre

Contact et informations : gitegrangeon@oor.zone
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REPERES
Type de propriété

Gite

Niveau de déconnexion

Sans Wifi

Situation

Parc Naturel des Monts d’Ardèche

Capacité

6 personnes
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DESCRIPTION
Déconnexion en pente douce au cœur de l’Ardèche
Pour votre digital detox, vous investissez une vallée isolée
Vous coupez tout ! Sans wifi, portable ou smartphone, au cœur d’un domaine de 63 hectares
entre eaux claires et pinèdes, c’est avec la nature que vous vous (re)connectez. Une maison
de pierres à flanc de colline, nichée dans un vallon isolé au bout d’un petit sentier forestier :
tel est le décor de votre refuge déconnecté. Dans ce paradis des plaisirs minuscules, vos
journées se passent au rythme de la nature. Loin des écrans, vous décompressez. Vous vivez
avec comme fond sonore le chant des oiseaux et le bruit du petit ruisseau qui coule en
contrebas de votre jardin. L’effet détente est immédiat et nettement plus efficace que celui de
la meilleure de vos playlists « zen ».
« À 450 mètres d’altitude, vivre l’expérience d’un séjour au contact de la nature. Très loin de
l’agitation, la déconnexion opère presque toute seule. », Paule
L’odeur du grand châtaignier, celle de la forêt de pins ou le parfum des roses, vous respirez
la nature par grandes bouffées. Votre digital detox s’accompagne d’une cure 100% verte à
coup de grands « shoots » de chlorophylle ! Et parce que vous en redemandez, vous sortez
bâtons et chaussures de marche et partez à la recherche de nouvelles sensations. Rien de
plus facile : plusieurs sentiers passent à proximité de votre repaire !
Ici, le spectacle est partout. Il vous suffit de porter le regard au loin pour découvrir un panorama
sans aucun vis-à-vis. Face à vous, les Monts de l’Ardèche qui se succèdent et se détachent
sur fond de ciel bleu. Dans ce décor, vous sentez (presque) naître en vous une vocation
contemplative… Ce qui est certain, c’est que vous n’avez jamais été aussi bien qu’en ces lieux
où se cultive « l’art de ne rien faire et de ne rien prévoir ».
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CARACTERISTIQUES
•

Équipements

STUDIO pour 1 à 2 personnes (50m2) :
Cuisine : toute équipée (pas de micro-onde), lave-vaisselle
Salle d’eau : salle de bain avec douche, WC, lavabo
Chambre / Salle à manger : lit double, table à manger, chaises, cheminée
Extérieurs : terrasse, jardin
Dispositif de sécurité : Détecteur de fumée
APPARTEMENT pour 6 personnes :
Au RDC :
Cuisine : toute équipée (pas de micro-onde), lave-vaisselle
Salon / Salle à manger : de 35m2
Chambre 1 : 2 lits jumeaux simple (90x190) et 1 lit de 120x190, avec WC
Au 1er étage :
Chambre 2 : 2 lits de 120x190
Chambre 3 : 1 lit de 140x190 et cabinet de toilette
Salles d’eau :
- Salle de bain 1 : douche, baignoire, lavabo, WC
- Salle de bain 2 : douche, lavabo, WC
Extérieurs : Terrasse, jardin
Dispositif de sécurité : Détecteur de fumée

•

Commodités

Entrées indépendantes pour le studio et l’appartement, Parking

•

Activités à proximité*

Randonnées, Baignade dans piscines naturelles, VTT, Canoë
* Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en relation avec des prestataires sélectionnés avec soin.
N’hésitez pas à nous écrire à gitegrangeon@oor.zone

•

Divers

-

Pas adapté pour les enfants en bas-âge
Pas adapté pour les personnes à mobilité réduite
Non fumeur

VENIR
Pour rejoindre votre refuge déconnecté, vous quittez les grands axes de circulation et
l’autoroute A7 à Loriol-sur-Drôme. Plus vous approchez et plus les routes se font petites : Le
Pouzin, Saint-Cierge-la-Serre, puis Grangeon. C’est sur un chemin forestier que vous
effectuez le dernier kilomètre. Une fois arrivé, vous coupez le moteur et vous débranchez !
Adepte du train, vous mettez votre déconnexion sur des rails en arrivant à la gare de Valence
Ville ou TGV, respectivement située à 50 minutes et une heure de route de votre gîte. Pour
rejoindre votre repaire ardéchois, le mieux est de louer une voiture qui vous permettra de faire
rimer déconnexion et découverte de la région.
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CONDITIONS DE LOCATION
-

Check-in 16H-18H / Check-out 8H-11H
Occupants maximums : 6 personnes
Etat des lieux (seule référence en cas de litige) : établi à l’arrivée et au départ

REPAS
Non compris, gestion libre

MENAGE
Pas de forfait ménage. Il faut laisser le gîte propre et rangé.

CE QUE LE PRIX COMPREND
Location du studio ou de l’appartement : pour plus de tranquillité, quand l’un est loué, l’autre
ne l’est jamais

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS
Ménage, Draps, Linge de toilette, Linge de cuisine

CAUTION
A l’arrivée du locataire, un dépôt de garantie de 100 € sera demandé (en chèque).

ASSURANCE
Il est conseillé au locataire de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile
villégiature. Cette garantie est généralement déjà intégrée dans les contrats d’assurances
multirisque habitation, mais il vaut mieux s’en assurer et demander une attestation à son
assureur.

CONDITIONS D’ANNULATION
Par le locataire :
-

Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée dans les lieux,
70% de la totalité du montant du séjour est restitué au locataire.
Si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée dans les
lieux, la totalité du montant du séjour est retenu par le propriétaire.

Par le propriétaire :
-

Si l’annulation intervient avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, la totalité du
montant du séjour est restitué au locataire.
Si en cours de séjour, le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le locataire sera remboursé au prorata des
prestations qui n’ont pu être fournies.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
GITE GRANGEON
Propriétaire

Paule VALETTE

Coordonnées du propriétaire

paule.valette@gmail.com
06 41 33 50 53

Adresse du propriétaire

Grangeon
07800 Saint-Cierge-la-Serre

SIRET

N/A

Assurance

Groupama
1 Rue Boissy D’Anglas – 07800 La Voulte sur Rhône

OOR SAS
Agence de Voyage
Immatriculation Atout France

IM074180003

Coordonnées

reservation@oor.zone
09 77 19 50 77

Siège social

247 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix-Mont-Blanc

RCS / SIREN

RCS Annecy 832704084

N° TVA intracommunautaire

FR66832704084

Garant

APST
15 avenue Carnot 75017 Paris

RCP

Allianz IARD
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense
Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et
hébergement
2 250 000 euros par année d’assurance

Risques couverts :
Montant des garanties :
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