GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G188005 - LES FERRIÈRES

800 route de Carpentras - 26170 MOLLANS SUR OUVEZE
Édité le 22/10/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Appartement joliment rénové, situé entre
Buis-les-Baronnies et Vaison-la-Romaine
et au cœur du Parc des Baronnies
Provençales où vous pourrez pratiquer de
nombreuses
activités
sportives
(pédestres, cyclo, VTT ou équestre) en
lien avec la nature et pour tous les âges.
Vous êtes aussi à moins de 15 mn du
Saint-Julien, site phare de l'escalade.
Baignade recherchée dans le Toulourenc.
Si vous aimez les marchés de Provence,
vous aurez le choix : le mercredi à Buis-les-Baronnies (10mn), mais aussi des
nocturnes en été dans la commune, le dimanche à Nyons (25mn). Pour les
mélomanes, Parfum de Jazz envoutera vos sens (dernière quinzaine d'août). Gîte de
plain-pied, au 1er étage de la maison des propriétaires avec accès totalement
indépendant et sans vis-à-vis. Pièce à vivre climatisée avec cuisine et salon,
orientée plein sud, donnant sur une grande terrasse (66 m²), 2 chambres côté jardin
(1x140), (2x90), bureau avec canapé en fer forgé, salle d'eau. Proximité de la route
départementale D5.

 Longitude. 5.16582600 - Latitude. 44.22789600
A Mollans-sur-Ouvèze, prendre la
route de Carpentras. Le gîte se situe
à l'intersection de la route.

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre en cause
les Gîtes de France.
* Pour les hébergements équipés d'une piscine, une vigilance et une surveillance active et constante est
primordiale pour toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants. Périodes
et horaires d'ouverture à vérifier auprès des propriétaires.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
Charges locatives : le montant du chauffage, de l'électricité, du bois ne sont pas compris dans le loyer
sauf mention contraire dans le descriptif. Dans tous les cas, gratuité de 8kWh d'électricité par jour : le
dépassement est à régler au propriétaire (reléve de compteur à l'arrivée et au départ.).

Surface habitable : 69 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
 04 75 83 09 23  contact@gites-defrance-drome.com
 www.gites-de-france-drome.com

Propriétaire
Madame, Monsieur ASTAUD Cécile et Denis
800 route de Carpentras
26170 MOLLANS SUR OUVEZE
 04 75 28 19 86  06 62 57 67 68
 cecileastaud@orange.fr

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 700.00€

Période d'ouverture
01/04-31/10

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 13.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 4.0 km
Baignade : 2.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 40.0 km
Escalade : 12.0 km
Gare : 39.0 km
Commerce : 10.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Maison Individuelle

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services
Location de draps

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION - 13 Avenue Félix Faure-CS 30169 - 26906 VALENCE CEDEX 9

Ménage

SIRET : 37871488500027 - TVA : FR6037871488500027 Carte de gestion immobiliere N°CPI 2601 2016 000 012 148 valable jusqu'au 21/09/2019

Édité le 22/10/2019 - Saison 2019

Gîte N°G188005 - LES FERRIÈRES situé à 3.0 km du centre de MOLLANS SUR OUVEZE
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 1 personne

Le prix ne comprend pas

loc draps 2 personnes
Linge de Toilette par personne
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50.00€
7.00€
8.00€
8.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G188005 - LES FERRIÈRES

800 route de Carpentras - 26170 MOLLANS SUR OUVEZE
Édité le 22/10/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 69 m²

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce
Piece

Surface Literie
m²

Descriptif - Equipement
Pièce comportant table et chaise pour l'écriture. Canapé en ferronnerieCommode - Grand placard mural avec espace penderie. Aspirateur - Fer et table
à repasser.
Cuisine très bien équipée ouverte sur l'espace repas et le coin salon. Table ronde
et 4 chaises pour les repas. Salon comprenant un canapé - TV

RDC

Cuisine + séjour 25.00m²
ss convertib

RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
Salle d'eau

13.30m² - 1 lit(s) 140
11.40m² - 2 lit(s) 90
3.36m²

Lit 2 personnes (1x140x190) - Armoire avec partie penderie - Chaise et pouf
2 lits (2x90x190) - 1 fauteuil - 1 placard avec espace penderie.
Douche avec pare-douche - 1 vasque - Sèche-serviettes électrique - Sèchecheveux

RDC

WC

1.42m²

WC
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