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Dans le Parc Naturel du Pilat (limite
Ardèche) à 1000 m d'alt, grand corps de
ferme en pierre comprenant 2 gîtes avec
terrain privé. Maison datant du 16°,
rénovée en conservant beaucoup de bois
et de pierres, avec beaucoup de
caractère. 

Infos pratiques
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Description
Le site est en pleine campagne, prés du site de ski de fond et de VTT. Prévoir les
chaînes en période de neige.
Gîte de 60 m² de plain-pied, séjour-coin cuisine, salon, grande cheminée avec poêle à
bois, 2 chambres, 1 mezzanine. Jeu de boules commun. Parking. Chauffage central.
Alimentation par l'eau de source. Le tarif comprend les lits faits. Gîte mitoyen avec le
gîte 4205 qui a une grande salle.
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Situation géographique
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Contact

2600 route de Fanget, Burdigne
Fanget
07690 VANOSC
42220 Burdignes
Tél. 04 77 79 18 49
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/
fiche-hebergement-4206.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 07/01/2023 au 05/01/2024.

Tarifs:
Week-end : 200 €
Mid-week : 255 €
Semaine : de 275 à 410 €.

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Chèque cadeau Gîtes
de France

Services:
Ménage avec supplément, Documentation Touristique

Accès:
St-Etienne dir Bourg-Argental par N82. A Bourg-Argental suivre Burdignes. Au bourg
de Burdignes suivre Foyer Ski de Fond, puis le hameau Fanget : le gîte est dans ce
hameau. Vous pouvez aussi accéder au gîte par la Vallée du Rhône : Annonay-
Vanosc, dir La Charousse.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Loire le 02/05/2023
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