GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G275723 - Mas de Laspre

994, route d'Orange - 26790 ROCHEGUDE
Édité le 25/06/2019 - Saison 2019

Capacité : 7 personnes
Bienvenue au Mas de l'Aspre, une bâtisse
de style provençal idéalement située pour
visiter la Drôme provençale, les villes
d'Orange, Vaison-la-Romaine, Avignon,
découvrir la route des vins et déguster des
crus Côtes du Rhône ou encore profiter
de la réserve naturelle des Gorges de
l'Ardèche, du Mont Ventoux... que vous
souhaitez des vacances sportives,
culturelles ou simplement vous détendre,
toutes les options sont possibles. La
Drôme provençale et sa proche région
fourmillent de lieux à visiter. Le Mas de
l'Aspre vous accueille dans ses trois chambres d'hôtes spacieuses et de grand
confort. Toutes les chambres (exclusivement non-fumeurs), décorées différemment
par Sylvie et Gilles disposent d'une literie neuve de qualité pour votre bien-être. Les
petits-déjeuners sont servis à la salle à manger largement ouverte sur le jardin et la
vue sur la piscine. Terrasse avec salons à disposition, piscine à traitement au sel,
transats, parasols. Wifi. Parking clôt.

 Longitude. 4.81851000 - Latitude. 44.14237480
A7, sortie N°19 "Bollène" : direction
Carpentras. Traversez le village de
Rochegude en suivant la direction
d'Orange. Après le panneau de sortie
d'agglomération, vous apercevez un
abribus sur votre gauche. Attention,
la maison se situe juste après sur
votre droite au N°994.

Nombre de chambres : 3
Propriétaire
Madame BRUGIERE Sylvie
994 route d'Orange
26790 ROCHEGUDE
 04 75 01 81 90  06 24 16 42 40
 masdelaspre@gmail.com

Langue parlée
Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Rivière ou plan eau : 8.0 km
Randonnée : 1.0 km
Baignade : 25.0 km
Ski : 60.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 35.0 km
Gare : 14.0 km
Commerce : 1.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Piscine partagée

Terrain clos

Terrasse

Equipements intérieurs
Compléments d'informations

Télévision

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.
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Édité le 25/06/2019 - Saison 2019

Chambre d'hôtes N°G275723 - Mas de Laspre

située à 1.0 km du centre de ROCHEGUDE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Maud
2 personnes - 3 épis

Louise
2 personnes - 3 épis

Ingrid
3 personnes - 3 épis

1 Pers

75.00

75.00

-

2 Pers

85.00

85.00

100.00

3 Pers

-

-

125.00

P.SUP.

-

-

-

REPAS

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

PENS.

-

-

-

Enfant

-

-

-

Taxe de séjour (par jour/pers.)

-

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Télévision privée
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
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994, route d'Orange - 26790 ROCHEGUDE
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Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 3

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

RDC

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Située à l'étage, chambre double de 22 m². Literie neuve à mémoire de forme
(180*200). Salle d'eau privative ouverte sur chambre avec douche à l'italienne et
wc TV écran plat. wifi. Armoire, bureau
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Située à l'étage, chambre double de 25 m². Literie neuve à mémoire de forme
(180*200). Salle d'eau privative avec douche à l'italienne, wc. TV écran plat. wifi.
armoire, bureau
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Située à l'étage, chambre double de 33 m². Literie neuve à mémoire de forme
(180*200) et une banquette lit 1 à 2 personnes. Salle d'eau privative avec
douche à l'italienne et wc. TV écran plat. wifi. armoire , bureau
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