GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G221002 - La Maison du Facteur

Ansage - 26400 OMBLEZE
Édité le 20/06/2019 - Saison 2019

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Impossible de ne pas succomber à la vue
imprenable depuis la terrasse. Niché au
pied de la falaise d'Anse, haut lieu de
l'escalade (2km de long et 150m de
hauteur) la Maison du Facteur est un spot
idéal pour profiter des joies d'Omblèze. La
chute de la Druise (80m), le canyon des
Gueulards, les gorges et falaises ainsi
que de nombreuses randonnées vous
attendent.
Composé
de
plusieurs
hameaux, Omblèze est le dernier village
de la vallée, insolite par son isolement et le calme qui y règne, le dépaysement sera
au rendez-vous ! L'un des points forts de cette maison de vacances est son
emplacement. Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour avec salon, 2 chambres
(140x190) (140x190), wc indépendant. A l'étage : 1 chambre (4x90x190), salle
d'eau/wc. Piscine ouverte de juillet à fin septembre selon météo (6.57mx4.57m) à
partager avec 2 autres gîtes (la piscine est située proche de l'habitation des
propriétaires, à 5km).

 Longitude. 5.19885900 - Latitude. 44.82849500

Surface habitable : 95 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 RENOUX Oriane
Les Arbods
26400 OMBLEZE
 06 72 62 08 04
 renoux.oriane@gmail.com
 http://www.gite-ombleze-vercors.com/

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
01/04-31/10

Loisirs à proximité

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.).













Piscine : 5.0 km
Tennis : 28.0 km
Rivière ou plan eau : 2.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 28.0 km
Baignade : 2.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 40.0 km
Escalade : 1.0 km
Gare : 28.0 km
Commerce : 28.0 km

Equipements extérieurs
Maison Individuelle

Parking

Piscine partagée

Equipements intérieurs
Cheminée

Congélateur

Télévision

Services
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Terrasse

Édité le 20/06/2019 - Saison 2019

Gîte N°G221002 - La Maison du Facteur
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

loc draps 1 personne
loc draps 2 personnes

Le prix ne comprend pas

Linge de Toilette par personne
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10.00€
15.00€
5.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G221002 - La Maison du Facteur

Ansage - 26400 OMBLEZE
Édité le 20/06/2019 - Saison 2019

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 95 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
WC
Salon
Chambre

Surface Literie
1.53m²
25.24m²
7.67m² - 1 lit(s) 140

RDC
1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
7.55m² - 1 lit(s) 140
Cuisine
13.00m²
WC + Salle d'eau 13.50m²
Chambre
16.15m² - 4 lit(s) 90

Chambre accessible depuis le salon : 140x190, cintres et étagères
Cuisine avec accès à la terrasse
Salle d'eau avec vue sur la terrasse : douche avec rideau, lavabo, wc
Chambre mansardée équipée de 4 lits 90x190 dont 3 lits superposés

1er étage

mezzanine

Mezzanine desservant la salle d'eau/wc et la chambre aux 4 lits 90x190

17.80m²

Descriptif - Equipement
wc indépendant
Séjour et salon avec poêle à bois
Chambre accessible depuis le salon : lit 140x190, cintres et étagères
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