INFOS PRATIQUES
1. COORDONNÉES
CHAMBRES D’HÔTES “LES PASCALS“
80, chemin du stade - 26 750 Saint-Paul-lès-Romans
tél portable 00 33 (0)6 63 44 79 56 / fixe 00 33 (0)4 75 71 41 05
email : dingdong@lespascals.cm
site web : www.lespascals.com
coordonnées GPS : Latitude : 45.066797 - Longitude : 5.133876
2. ACCÈS - STATIONNEMENT
Village : Saint-Paul-lès-Romans est à 10mn de Romans sur Isère sur le D582 en direction de Saint-Marcellin
Accès : Le village est sur la départementale, la maison se situe à proximité du stade (voir plan ci-après). Grand portail rouge
avec panneau Gîtes de France
Stationnement : La maison est située dans un village, parking public face à la maison
Garages : Nous pouvons mettre à disposition 3 garages fermés. (attention, gabari standard hauteur 1,80m, profondeur 5,10m)
Accès aux chambres, à la maison : Les chambres sont accessibles à partir de 17h et doivent être libérées avant 11h le matin
du départ. Lors du séjour, la maison est en accès libre.
L’intérieur de la maison est protégé par un code, il vous sera communiqué à votre arrivée. Le portail doit rester constamment fermé. Ne jamais communiquer le code d’accès

3. PRESTATIONS
Parties communes : La cour intérieure est à la disposition de tous. la bibliothèque est accessible. Un espace “zen“ avec hamacs et poufs est prévu pour les moments de repos.
Cuisine libre : Nous tenons à votre disposition une cuisine gestion libre pour vous préparer pique-nique ou repas léger du
soir. Micro-ondes, gazinière, bouilloire, vaisselle...
Chambres : Chaque chambre possède sa propre salle de bains (douche), lavabo et wc. Pour la chambre familiale, la salle de
bains est accessible depuis la chambre “parents”. Le wc est accessible indifféremment des deux chambres.
Les serviettes de bains, les draps et couvertures sont fournis. Savon à disposition.
Les lits 1 personne sont en 90x200 et 2 personnes en 140x200. Chaque salle de bains possède un chauffage d’appoint soufflant. Dans la chambre, table, chaise, penderie et tables de chevet.
WIFI: connexion publique
Bébé: lit bébé parapluie sur demande
Petit déjeuner : inclus dans le prix, entre 8h30 et 10h. Pris dans la salle à manger commune ou sur la terrasse.

4. DURANT VOTRE SÉJOUR
Economies d’énergies : Notre hébergement est classé EPI‘VERT : qualification environnemental. Nous mettons en place plusieurs dispositifs pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous pourrez consulter les critères retenus sur place. Sans
vous, nous ne pouvons respecter pas nos engagements. Nous vous demandons donc de :
Veiller à éteindre les lumières lors de vos absences
Penser à économiser l’eau (douche, brossage de dents...)
Veiller à ne pas faire de bruit dans les chambres après 22h30
Services : La commune possède quelques commerces (voir plan)
Tourisme : Durant votre séjour, nous pouvons vous conseiller sur les activités ou les visites à faire suivant vos envies.

ACCES
Situation générale :
Venant de l'A7 nord
sortie 13 Tain-Romans, suivre Romans, avant Romans, prendre Rond
point direction Autoroute Grenoble (E. Leclerc St-Paul-lès-Romans) puis rocade (toujours suivre Autoroute Grenoble A49)
jusqu'au rond-point Mc Donalds.
Prendre à gauche au rond point direction St-Marcellin, St-Paul-lèsRomans
Venant de l'A7 sud
sortie Valence sud, direction A49 Grenoble. Suivre la rocade jusqu’à
la sortie 7 Romans centre, suivre Romans centre jusqu'au rondpoint Mc Donalds
Prendre à droite direction St-Marcellin, St-Paul-lès-Romans
Coordonnées GPS Latitude : 45.066797 - Longitude : 5.133876
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Deux accès possibles : Depuis la route nationale en passant par les commerces et la rue de Mairie. Flèches bleues
En suivant les champs de noyers et la rivière “Joyeuse“. Flèches oranges
Itinéraire bleu : Au rond-point a l’entrée de “Saint-Paul-lès-Romans“, continuer sur la nationale, traverser le petite zone
artisanale (voitures d’occasions à gauche, Au pressoir St-Paulois à droite).
Arrivés dans le centre bourg, tourner à droite en face du restaurant “La Malle Poste“ juste après le bar PMU “Au Canon
d’Or“ (une petite rue avec un panneau chambre d’hotes-table d’hotes).
Suivre la rue de la Mairie, laisser sur la gauche “le chemin de la Forge“ (panneau chambre d’hôtes La Grenette).
Tourner à gauche la rue suivante “chemin du stade“ (panneau chambre d’hotes Gîtes de France). A 100m, le panneau
rond “Gîtes de France“ annonce “Les Pascals“. Stationnement dans la rue ou devant les garages à gauche.
Itinéraire orange : Au rond-point a l’entrée de “Saint-Paul-lès-Romans“, touner à droite (panneau Auberge l’Atelier) continuer le long du champ de noyers.
Au bout de la rue, tourner à gauche (panneau Auberge l’Atelier). Vous longez la rivière et l’Eglise sur la droite.
Au pont suivant, tourner à droite (panneau Auberge l’Atelier).
Arrivés au rond point devant la Mairie, tourner à gauche.
Remonter la rue de la Mairie, puis tourner à droite à la première rue “chemin du stade“. dans cette rue (panneau chambre
d’hotes Gîtes de France). A 100m, le panneau rond “Gîtes de France“ annonce “Les Pascals“. Stationnement dans la rue
ou devant les garages à gauche.

CARTES
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5. SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS : QUELQUES ADRESSES UTILES

Epicerie - Journeaux - Tabacs
Steeve Mergaron

bar-restaurant
Le Canon d’Or

Auberge l’Atelier

Restaurant La Malle Poste

Restaurant Le Miami

Pizzéria La Baudière

Restaurant Brun

1
5

à 450m
Place des tuileries
04 75 71 44 29
à 450m
RD 82
04 75 05 08 51

Steeve et sa caverne d’Ali Baba. Produits locaux, dépôt de pains, charcuterie, épicerie,
journeaux, tabacs, jeux en tout genre...
ouvert du lundi au samedi 7h - 19h30
dimanche 7h - 13h
Un petit bar sympa avec une terrasse pour
l’été.
Service de restauration la semaine à midi.
Menu 13€50 tout compris
pizzas vendredi et samedi soir

à 200m
rue neuve
04 75 71 47 85

Dominique vous accueille dans une ambiance
chaleureuse à l’intérieur (déco surprenante) ou
sur la terrasse.
Menus simples et terroir
Réservations obligatoires uniquement le midi

7

à 500m
RD 82
04 75 45 35 43

La Malle Poste est un “grand“ restaurant. Cuisine gastronomique de très grande qualité.
Les tarifs sont en rapport, mais Dominique
offre un excellent rapport qualité prix, et des
innovations sans cesse. Très bonne adresse.
Réservation obligatoire.
Fermé dimanche soir et lundi

9

à 2km
RD 82
04 75 05 25 47
sur la route de Romans,
entre “feu vert” et “But”
sur la droite

Sur la route de Romans, à 5 mn en voiture
“des Pascals”, ce restaurant cosmopolite offre
des spécialités mexicaines, des pizzas ou une
carte traditionnelle. Si l’arrivée au milieu de la
zone commercial (à côté de But) est un peu
déroutante, l’accueil est très chaleureux, et les
plats de qualité. Fermé le mardi

12

à 2 km
RD 82 - St-Lattier
04 76 64 33 65
Direction St-Marcellin
à St-Lattier la Baudière
sur la gauche

Sur la route de St-marcellin, à 5 mn en voiture
“des Pascals”, une pizzeria atypique ! On vous
sert dans la prairie, pas de salle ! Vous pouvez
quitter vos chaussures et déguster les pieds
dans l’herbe une bonne pizza et un bon rosé.
Ouvert tous les soirs quand il fait beau, à partir de juin.

13

à 5km
RD 82 St-Lattier
04 76 64 54 08
Direction St-Marcellin
à St-Lattier au premier feu
tricolore rencontré

Restaurant traditionnel “Logis“ bonne cuisine
régionale et copieuse. L’été la terrasse le long
de l’Isère est très agréable.
fermé le dimanche soir
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Boulangerie-pâtisserie
Le Moulin des blés

Mairie
Poste

EURL Pouyet

La ferme des Essarts

3

à 500m
RD 82
04 75 48 93 10

Une vraie boulangerie traditionnelle, qui fait
son pain, ses gâteaux, ses pognes...
Un vrai bonheur
sandwichs pour pique-niques excellents

5

rue du colombier
Mairie 04 75 45 30 98
Poste 04 75 05 27 86

Mairie ouverte les matins
Agence postale communale
ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 11h15

11

Les Goureys
04 75 45 31 46

La famille pouyet arboriculteurs depuis plusieurs générations propose ses fruits à la vente
:
Abricots, pêches, pommes
le jus de pomme est excellent. Jus pommescassis à découvrir

8

Les Essarts
04 75 45 09 17

Autre chambre d’hôtes

5. ROMANS : RESTAURANTS TESTÉS

Les Jardins d’Asie

à 6 km Boulevard des Allobroges
face au Mc Do, rond de l’Europe
04 75 72 90 54

Un grand buffet de spécialités asiatiques
copieux et rapide.
Souvent bondé en fin de semaine
ouvert 7j/7

A la Bonne heure - Cafétéria

à 5 km
Centre Commercial E. Leclerc

Sans commentaire
ouvert 7j/7

Cafétéria la Salamandre

à 5km
Boulevard de la Déportation

Un cafétéria solidaire, gérée par un CAT
Locaux neufs, faible coût, cuisine simple
ouvert le midi du lundi au vendredi

15, place Charles de gaulle

Le restau branché de Romans, ambiance
sympa, menu imposé et belle déco. Terrasse
sous le Jacquemart. Dîners spectacles et soirées folles. fermé le dimanche.

Le Parc St-Paul

A 3km de la maison

Sorte de parc d’attraction commerciale avec
tous les magasins habituels...
+ 3 restaus “Buffalo, Pataterie et pub“... ça
dépanne ! ouvert tout le temps !

La Villa Margot

57 Avenue Gambetta

Excellent restaurant, de vraies recettes avec
de vrais produits préparés par un vrai cuisinier

Le Chevet de Saint-Barnard

1, place aux herbes

Cuisine traditionnelle au pied de la collégiale.
Tartines gourmandes. fermé le lundi

Café de P aris

13, place Carnot face à la gare

Cuisine traditionnelle de qualité. réservation
conseillée. du lundi au samedi le midi et vendredi soir et samedi soir

La Charette

Le Bar à vins

place Jules Nadi.
Face à l’hôtel de Ville

Belle carte, avec un choix multiple.
Vin au verre. Terrasse
ouvert tous les jours

L’Impérial

Carrefour de l’Europe

Une terrasse généreuse, proche de Marques
Avenue. Service sympa, et carte raisonnable

6. UN PEU PLUS LOIN : RESTAURANTS TESTÉS

Restaurant de la Forêt

Bouvante - lente
04 75 48 26 32

Sur la plateau du Vercors. grenouille, truites...
fermé le lundi et mardi
Résevation obligatoire

Le Musée de l’eau

Pont-en-Royans
04 76 36 15 53

Au dessus des gorges de la Bourne. restaurant
du musée de l’eau. Excellente cuisine et terrasse très très agréable
ouvert tous les jours. Réservation souhaitée

Rome

St-Nazaire-en-Royans
04 75 48 40 69

De petites terrasses sous les arches de l’aqueduc. Bonne cuisine traditionnelle
ouvert tous les jours

Chartron

St-Donat-sur-l’Herbasse
04 75 45 11 82

Restaurant gastronomique. Excellente cuisine
haut de gamme. Prix en rapport, mais raisonnabels. Réservation obligatoire.
fermé le mardi et le mercredi

La Mousse de Brochet

St-Donat-sur-l’Herbasse
04 75 45 10 47

Restaurant classique et déco classique. Bonne
cuisine traditionnelle. produits frais et préparé
sur place. Ouvert du mardi midi au dimanche
midi

La table de Jean-Jacques

St-Donat-sur-l’Herbasse
04 75 45 10 47

Il faut y aller pour manger des grenouilles !
Ouvert à midi sauf le mercredi

7. Activités à moins de 15 minutes

Vélo

Petite balades autour du village, c’est tout plat.
Circuit dans les collines, plus sportifs, nous avons des cartes.
Un aventure dans le Vercors. des cols, des cols et encore des cols !

Marche - randonnées

Petite balades autour du village, c’est tout plat. Quelques minutes ou +/- une heure.
De nombreux circuits dans les collines avec cartes fournies. Plus loin, le Vercors vous
ouvre ses portes.

La Joyeuse (Rivière)

Un petite balade sur les rives de la rivière (gorges) compter deux heures depuis la
maison.
Pêche possible

Musée de la chaussure

Rue Bistour
Romans-sur-Isère
Tel : 04.75.05.51.81

Une collection exceptionnelle dans un cadre exceptionnel. Ça vaut une visite

Musée de la Pogne

86, rue Jean-Jaurès Romans
04 75 05 52 00

Un musée pour une brioche ! pourtant belle découverte, et visite sympa
Visites guidées à 10h30 sur réservation

Visite de la ville

Départ de l’Office de tourisme
Marques Avenue
04 75 02 28 72

Une vraie découverte à faire.
Visitez Romans côté cours

Marques Avenue

Avenue Gambetta
Romans

60 boutiques de marques à prix destokage
la fièvre acheteuse

8. Activités à moins d’une heure

le bateau à roue

St-Nazaire-en-Royans
04 76 64 43 42

Une balade le long de l’eau sur un bateau à roue
d’avril à octobre.
Horaires à confirmer

Le jardin des fontaines pétrifiantes

La Sône
04-76-64-43-42,

un jardin merveilleux, à coupler avec le bateau à
roue.
de mai à octobre.
Horaires à confirmer

Le jardin ferroviaire

Chatte
04 76 38 54 55

Un grand jardin où un réseau de train électriques
s‘anime. Pour le plus grand émerveillement des petits et des grands. à partir de mars

Le musée de l’eau

Pont-en-Royans
04 76 36 15 53

Un musée dédié à l’eau et au Vercors. Ateliers ludiques, film 3D, expo, bar à eau.
Ouvert à l’année

Le monde merveilleux des Lutins

Hostun
04 75 48 89 79

Un grand parcours dans la forêt, des découverte
étranges...., un univers magique.
Avril à septembre, horaires à confirmer

Le palais idéal du facteur Cheval

Hauterives
04 75 68 81 19

Un facteur passe 40 ans de sa vie à construire son
palais idéal... Monument mondialement connu. Vaut
vraiment le détour.
Ouvert de mai à septembre, horaires à confirmer

Valence

office de tourisme
11 Boulevard Bancel Valence
04 75 44 90 40

Une ville à découvrir. Parc Peynet, vieille ville. Parcours des canaux. Magnifique musée avec mosaïque
de la villa romaine de St-Paul

Crest

office de tourisme
Place Général de Gaulle Crest
04 75 25 11 38

La tour de Crest. donjon médiéval et prison de
XVIIème siècle. Ville touristique au bord de la Drôme.
Canoë, baignade

Canoë en Drôme

Aouste 04 75 21 54 20
Saillans 04 75 40 60 60

Une découverte sur l’eau de la rivière Drôme.

1001 cornes

Charmes sur l’Herbasse
09 74 76 66 77

Parc animalier d’animaux à cornes
ouvert tous les jours

Miripili, l’ile aux pirates

Etang de Chapaize
Saint-Antoine l'Abbaye
04 76 36 44 77

Chasse aux trsors au cœur d’un parc découverte
Avril à septembre

Saint-Antoine, l’Abbaye

office de tourisme
Saint-Antoine l'Abbaye
04.76.36.44.46

L’un des plus beau village de France. ruelles moyenâgeuses, abbaye, musée

Cascade verte
et cascade blanche

St-Eulalie-en-Vercors

Deux belles cascades où on peut faire trampette pour
les jours de grosses chaleurs.

Découvrez sur place de nombreuses autres activitées comme : le Bois des Naix, l’ascenseur de l’aqueduc,la Combe
Laval, les maisons supendues de Pont-en-Royans, Les gorges de la Bourne, le parc des perroquets, le vélo rail...

8. Activités à une heure ou plus

La ferme aux crocodiles

Pierrelatte
04.75.04.33.73

Des dizaines de crocodiles à admirer dans de très
bonnes conditions. Certains de plus de 5m de long.
Gavials, Tortues et Caïmans...

Le musée et le mémorial
de la Résistance

Vassieux en Vercors
04.75.48.26.00

Intéressantes expositions sur l’histoire de la résistance dans le Vercors.

Le chateau de Grignan

Grignan
04.75.91.83.55

Edifice des XI et XVI siècle.
Festivals et théâtre en été

Le chateau des Adhémar
et Suze la Rousse

Montélimar 04.75.00.62.30
Suze la Rousse 04.75.04.81.44

Palais médiéval et fortifications.
Suez la Rousse accueille l’université du vin

le palais des Bonbons

100, rte de Valence
Montélimar 04.75.50.62.66

Un musée du bonbon et un vrai palais de la gourmandise.

Les grottes de Choranche

Choranche
04.76.36.09.88

Les plus belles grottes de la régions. Visites guidées
et sonorisées

Safari de Peaugres. Zoo

Peaugres
04.75.33.00.32

Un parcours extraordinaire au milieu des animaux
sauvages. Le plus parc de Rhône-Alpes

Les crus du Côtes du Rhône

entre Vienne et Avignon

Tous les vins des Côtes du Rhône. Cornas, Hermitage, Crozes, St-Joseph...

