GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G93006 - LO MAS DEI ESQUIROU

421 route du village - 26130 CLANSAYES
Édité le 22/10/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Ambiance authentique au cœur d'un
village fascinant et charmant. Dominé par
la chapelle de Toronne et le donjon haut
de 15m, Clansayes est un petite village
agréable qui se dresse fièrement au
sommet d'un piton rocheux. Entouré de
bois il permet de belles promenades et
randonnées au départ du gîte. Profitez-en
pour parcourir les nombreux autres
villages perchés typiques de la Drôme
Provençale : l'incontournable Garde
Adhémar , mais aussi Allan, Rochefort-en-Valdaine, Puygiron et bien d'autres. Au fil
des saisons votre séjour à Clansayes sera l'occasion de vacances autour des
vignobles et du vin : AOC Grignan les Adhémar, Brézème, Vinsobres AOC, vin de
Pays des Collines Rhodaniennes, de la Valdaine ou des coteaux des Baronnies.
Accès facile aux principaux axes routiers (A7 et N7 à 20 minutes). Lo Mas dei
Esquirou agréablement décoré et confortable est mitoyen à l'habitation des
propriétaires et bénéficie d'un accès indépendant. Au rez-de-chaussée : cuisine
toute équipée, salon, wc. A l'étage : 2 chambres (1x160x200) (2x90x190), salle d'eau
avec wc. Terrasse couverte et abritée par une verrière. A votre disposition : terrain de
boules, salon de jardin, plancha, bains de soleil... piscine privée 4x5m (façon bassin
à l'ancienne).

 Longitude. 4.80735000 - Latitude. 44.36944200

Surface habitable : 84 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

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

Période d'ouverture
01/04-31/10

Loisirs à proximité










Piscine : Sur Place
Tennis : 2.0 km
Rivière ou plan eau : 8.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 1.5 km
Baignade : 8.0 km
V.T.T. : Sur Place
Gare : 8.0 km
Commerce : 3.0 km

Equipements extérieurs
Parking

Piscine Privée

Terrain clos

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services
Draps fournis

Internet

Ménage

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.).
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Gîte N°G93006 - LO MAS DEI ESQUIROU
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Linge de Toilette par personne

Le prix ne comprend pas
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7.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G93006 - LO MAS DEI ESQUIROU

421 route du village - 26130 CLANSAYES
Édité le 22/10/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 84 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Cuisine
Salon
WC

Surface Literie
18.00m²
18.00m²
3.00m²

Descriptif - Equipement
Cuisine tout équipée et salle à manger (table et six chaises)
Salon avec un canapé, un fauteuil et une table basse
WC indépendant avec lave main

RDC
1er étage
1er étage
1er étage

Piece
Chambre
Chambre
WC + Salle d'eau

2.00m²
Pièce de rangement avec le lave linge, étendoir, fer à repasser
13.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre 1x160, 1 armoire
20.00m² - 2 lit(s) 90
Chambre 2x90, une armoire, un fauteuil
5.00m²
Salle d'eau avec douche italienne et wc
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