
 
 

Région : ARDECHE MERIDIONALE    Altitude: 50 m        Animaux acceptés  (tenus en laisse) 

Commune: ST MARTIN D’ARDECHE     Lieu-dit:  LA JOYEUSE     (Plan d’accès au dos) 

Gîte Classement: 2 étoiles  –  Capacité: 4 personnes  –  Superficie du gîte: 45 m2 

Propriétaire: Mr et Mme QUERCY -  QUARTIER LA JOYEUSE 07700 ST MARTIN D’ARDECHE 

Téléphone / Fax: 04.75.98.75.50 – Portable: 06.86.17.66.20  E-mail: laurent@espaceloisir.com 

Pour en savoir plus: www.espaceloisir.com 

 

COMMODITES:  laves linge communs, barbecue, salon de jardin, location de draps, de serviettes, lit 

bébé, baignoire bébé, chaise bébé, charges  incluses (eau, chauffage, électricité) sauf en hiver 40€ par 

semaine. 

 

TARIFS DE LOCATION/ SEMAINE  

Haute Saison 

(Juillet et août) 

Moyenne Saison 

(Juin et septembre) 

Petites Vacances 

Scolaires 

Basse Saison Week-end 

Nuit supp. 45 € 

 

555 € 

 

330 € 

 

 

330 € 

 

290 € 

 

140 € 

 

LOISIRS:  

Baignade: 0.5 km Pêche: 0.5 km  Piscine: 7.0 km  Tennis: 0.5 km 

Equitation: 5.0 km Randonnée: 0.0 km Quad/rando: 7.0 km Commerces de bases: 0.5 km 

 

DESCRIPTIF 

 

Village de gîtes entouré de lauriers roses et de vignes, face au magnifique village médiéval 

d’Aiguèze. Chaque maisonnette comprend deux gîtes avec entrée indépendante. Chaque gîte 

comprend: Séjour, coin-kitchenette, 1 ch (2lits 1 pers.) 1 canapé convertible 2 pers, salle d’eau, 

wc, chauffage électrique, lave linge commun, terrasse, terrain commun, jeux d’enfants. Grands 

commerces à 7 km.  

SERVICES 

Lit Bébé: 10€/semaine      Chaise Bébé: 5€/semaine          Baby-sitting          Petit déjeuner: 6€ 

Location de petits draps: 8€ la paire,  grands draps: 10€ la paire      Forfait lessive: 5€   

Panier Pique-nique: 6€     Location linge de toilette (drap de bain et gant): 5€/semaine.  

Bain de soleil: 8€/semaine, 15€ les 2 semaines et Gratuit la 3e semaine.  

Forfait animal: 20€/semaine  Forfait ménage  40€    Location TV Canal Satellite : 20€/semaine        

Wifi: Gratuit 

Montant de la CAUTION à verser à l’arrivée: 300€ 

 

Heure d’arrivée 16h jusqu’à 18h. 

Heure de départ jusqu à 10h. 

 

CHEQUES VACANCES ACCEPTES. 

 

CHARGES 

* Taxe de séjour: 0.44€ par jour et par personne (sauf enfant – 13 ans) 

* Toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage) Sauf en hiver 45€/semaine 

* Ménage: L’état de propreté du gîte à l’arrivée du locataire doit être constaté dans l’état des lieux 

Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant le séjour et avant son départ 

Nous   pouvons vous proposer d’effectuer le ménage de fin de séjour moyennant le paiement d’un 

forfait de 40€ 

 

Pour toute autre démarche administrative (exemple: attestation de séjour), exigez un contrat de 

location (contrat signé par les deux parties) 

mailto:espaceloisir@free.fr

