
Appartement entier - Le spacieux et lumineux - Galerie d’art à Valence 
 
Location d’un grand appartement meublé, T3 de 85 M2 avec 2 grandes chambres, 1 grand salon, 1 cuisine équipée 
ouverte sur le salon, 2 grands balcons, 1 salle de bain neuve, 1 WC séparé.  
2ème étage avec grand ascenseur. Résidence récente qui a seulement 15 ans.  
Une rivière passe au milieu de la résidence et apporte un peu de fraicheur, un petit bruit de ruisseau rassurant et 
quelques canards sauvages.  
 
Appartement 100% non-fumeur d’une propreté irréprochable, interdiction formelle de fumer à l’intérieur et au 
balcon. Il y a des détecteurs. Si vous fumez cet appartement n’est pas pour vous! Passez votre chemin. Animaux 
interdits. Chats interdits. Idéal famille, couple d’amis, personnes respectueuses. Appartement réservé à ces 
locataires. Soirée et regroupements interdits. Il y a des détecteurs. 
 
Emplacement idéal, très au calme – on peut tout faire à pied. Facilité de Parking. Vous êtes au calme à 400 mètres 
de centre-ville de Valence et ses meilleurs restaurants (place des clercs, place saint jean…), à 400 mètre des bords 
du Rhône, de l’ile Girodet et de sa guinguette Plein Air. 
 
Parc aquatique, spa et piscine de l’épervière à 2 km. Grand Parc de Valence à 600 mètres.  
Proche sortie d’autoroute Valence Nord et Valence Sud (3,5 km). De nombreuses animations en plein air le soir : ile 
Girodet, esplanade de Valence…  
Vélo sur la via Rhona, nombreuses balades à pieds… 
https://www.viarhona.com/ 
http://www.centreaqualudique-eperviere.fr/ 
https://www.lacuisinerestaurant.fr/ 
https://www.facebook.com/Le-bistrot-des-clercs-13957493993/ 
https://www.ledauphine.com/societe/2020/07/26/bourg-les-valence-le-parc-girodet-change-de-look 
Location de vélo à 200 mètres pour partir sur la Viarhona : 
http://www.accrocycle-valence.fr/ 
 
Programme des animations : 
http://www.bourg-les-valence.fr/Accueil/News/Les-Estivales-de-l-Ile-Parc-Girodet 
https://www.facebook.com/bourglesvalence/ 
 
De nombreuses piscines à votre disposition : 
https://www.valenceromansagglo.fr/fr/au-quotidien/equipements-sportifs/piscines.html 
 
Laissez ce bel appartement comme vous l’avez trouvé. Pensez aux autres qui viendront après. De nombreux 
produits d’entretien sont à votre disposition si vous en avez besoin. 
Vous serez très bien accueillis et renseignés. Tarif dégressif si vous restez longtemps. Contactez-nous. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et bonnes vacances, sans doute les meilleurs que vous n’avez encore jamais passées. 
 
 
Prix par nuit 100 euros 
 
Réservations possibles à partir du samedi 10 juillet jusqu’au mois d’octobre. 
Remise des clefs le samedi à 12h (midi). Départ le samedi à 12h (midi) 
Prix semaine : 500 euros 
Prix 2 semaines : 900 euros ( durée conseillée) 
Prix 3 semaines : 1700 euros 
Prix 4 semaines : 3500 euros 
Ménage + 50 euros  
 

Pour réserver  
Envoyez un email à quentin.dugand@gmail.com ou quentin.dugand@agrosupdijon.fr 

- Indiquez vos dates.  
- Envoyez une photos de votre carte d’identité. 



- Régler votre réservation intégralement avant votre séjour. 
Payer soit par virement bancaire ou virement PayPal ou en espèce à votre arrivée. 

- Au moment de la remise des clefs, payer la caution qui sera restituée à la fin du séjour : 150 euros à donner en 
liquide au moment de la remise des clefs en main propre. (Vous pouvez aussi payer la caution par virement au 
moment où vous payez la réservation. On vous rendra l’argent après votre séjour par virement.) 

- Indiquer s’il vous plait si vous pouvez votre réservation sur ce fichier excel partagé. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iugoovU8eU7TXTaY7ceIvJZIxCgwgXwUDxoqnpB7X1I/edit?usp=sharing 
 

Pour payer 
Compte PayPal pour le virement 

https://paypal.me/quentindugand?locale.x=fr_FR 
Sinon je vous envoie un RIB par email. 
 
Adresse de l’appartement :  
rue des encloses  
26500 Bourg les Valence  
 
Téléphone : 06 42 05 75 77 
 


