Location

Situation géographique
Maison de Vacances
de Nyons (Drôme)

Nous vous proposons la
location de la Maison de
Vacances en gestion libre.

Basse saison:
∗
25 € par nuit et par personne pour un groupe supérieur à 8 personnes
∗
28 € par nuit et par personne jusqu’à 8 personnes
Haute saison (1er juillet au 4 septembre 2011)
∗
29 € par nuit et par personne pour un groupe supérieur à 8 personnes
∗
32 € par nuit et par personne jusqu’à 8 personnes
Ces prix incluent les charges (eau, électricité, gaz)

BP 98,
26111 NYONS Cedex
Contact : Emmanuel HEROULT,
tél. 04 75 27 73 00 fax. 04 75 27 74 17
email : maison.condorcet@perce-neige.org
www.perce-neige.org

Description des locaux

Plan de la Maison

La Maison de Vacances Perce Neige de Nyons,
entièrement adaptée à l’accueil de personnes
en fauteuil, met à votre disposition un hébergement comprenant jusqu’à 18 couchages
∗
7 chambres indiv. avec lit médicalisé
∗
3 chambres à deux lits
∗
1 chambre de veille à un lit
∗
1 chambre à un lit

Nyons et sa Région
La Maison se trouve à Nyons, ville médiévale
au cœur de la Drôme provençale et bénéficie
d’un cadre et d’un climat exceptionnels.
De nombreux sites touristiques et paysagers aux
alentours comme : le Mont Ventoux, la forêt de
Saoû, Vaison la Romaine, Grignan, les arènes
d’Orange, etc..

∗
∗
∗

2 salles d’eau avec lit douche et douche
2 salles de bain avec baignoire et douche
1 salle d’eau avec douche, lavabo et WC
L’hébergement dispose en outre d’une grande
salle à manger, d’une cuisine entièrement
équipée pour accueillir des groupes, un lave
linge, un sèche linge,.

Localement et en fonction des saisons : la route
de la lavande, les moulins à huile d’olives, le
parc aquatique, le marché provençal etc..
Vous apprécierez sa gastronomie, les olives et
son huile AOC, son fromage de chèvre, son
nougat, et toute la région vinicole.

La Maison de vacances s’ouvre sur une terrasse ombragée, elle est entourée d’un jardin entièrement clos d’environ 4 000 m² .

En Vert : Les chambres avec lit médicalisé
En Jaune : Les chambres avec lit non médicalisé
En Bleu : Les salles d’eau

Superficie de la Maison : 350 m2 surface utile

