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1 point d’intérêt
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Proposé par : Hermitage Tournonais
Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/7899

Randonnée très agréble et remarquable pour ses points de vue. Randonnée très agréble et remarquable pour ses points de vue.

Contact :
Téléphone :
04 75 08 10 23
04 75 06 06 12

Email : info@ht-tourisme.com

Site web : http://hermitage-tournonais-tourisme.com

Facebook : http://www.facebook.com/DHermitageEnSaintJoseph

Twitter : https://twitter.com/HTTourisme
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/172162/

Ch. d'hôtesLe Petit Marchand 4015 Route de Lalouvesc - 07410 Pailharès - Altitude : 876m1

Chambres d'hôtes "Le Petit Marchand"
Le hameau du Petit Marchand, niché à près de 900 m d’altitude est situé au cœur de l’Ardèche verte, au milieu des
bois et des collines. Notre maison datant de plusieurs siècles, orientée plein Sud, bénéficie d’une belle vue
panoramique. Nous y accueillons depuis plus de 20 ans hôtes de passage, randonneurs et cyclistes dans un
environnement protégé. Accueil convivial, confortable et gourmet à la ferme. Nos deux chambres ont chacune une
entrée privée, un coin salon, un réfrigérateur, une salle d’eau et des WC privatifs.

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12/2018.
Bons Plans :

Nous sommes au coeur d'un réseau de sentiers balisés. Randonneurs, nous sommes de bon conseil.
Classement et capacité :
pour 6 personnes
3 clés Clévacances
Tarif(s) :
Deux personnes : à partir de 60
Personne supplémentaire : à partir de 25
Repas : à partir de 20 .
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/122849/
Contact :
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/172162/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/122849/


Téléphone : 04 75 06 06 80

Email : petitmarchand07@gmail.com

Site web : http://www.petitmarchand-ardeche.fr/
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