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A proximité de la Via Rhôna, étape
idéale pour les cyclistes (abri et kit
vélo). Dans ce gîte éco-citoyen, accueil
de randonneurs et de pèlerins. Claudine
connaît bien les chemins et notamment
St Jacques de Compostelle, panier
pique-nique possible. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Gîte Le Pigeonnier
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Description
Au coeur des vignobles de la vallée du Rhône, niché au coeur du Parc du Pilat, Le
Pigeonnier vous attend. Claudine vous accueille dans son vaste gîte chaleureux de
190 m² pouvant recevoir 11 personnes + 1 bébé.
Ce gîte non fumeur avec salle à manger, cuisine et 4 chambres, se situe au pied du
Parc du Pilat.
Climatisation dans la pièce principale et la chambre familiale.
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Situation géographique
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Contact

6, Chemin des Vignes
42410 Chavanay
Tél. 04 74 31 03 07 / 06 38 39 75 62
clofran17@orange.fr
http://www.gitelepigeonnier.jimdo.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Nuitée : de 20 à 35 € (prix par personne)
Taxe de séjour : 0,30 €
Animaux : à partir de 8 € (par jour).

35€/pers. la nuit si séjour d'une seule nuit
30€/pers. la nuit si séjour d'un WE
25€/pers. la nuit si séjour de 3 ou 4 nuits
15€/pers. la nuit si séjour d'une semaine ou plus
BON PLAN : 50% de remise pour les -14 ans si séjour d'une semaine
Draps et ménage inclus.

Modes de paiement:
Bons CAF, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Transfert des bagages, Réservation, Animaux avec supplément,
Location de draps, Circuits touristiques, Documentation Touristique, Informations
touristiques, Location de bicyclettes, Réservation de prestations, Kit de réparation
cycles

Accès:
Ligne de bus TIL 131: Pélussin - Vienne
Arrêt: Chavanay - Place de la Halle

Accès: remonter en direction de Pélussin puis prendre à droite, direction La Combe
de Montélier

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 23/04/2023
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