GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G108012 - LE FOURNIL

1304 chemin des Gardettes - 26400 CREST
Édité le 01/04/2020 - Saison 2020

Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 3

Cité médiévale de la Vallée de la Drôme,
Crest est un passage incontournable pour
toute personne sillonnant la Drôme. Sa
tour, donjon le plus haut de France et
d'Europe offre un panorama exceptionnel
sur les montagnes du Diois. Les plus
courageux pourront même la descendre
en rappel. Les 3 becs, le synclinal et la
forêt de Saou, Couspeau et les villages
perchés de la Vallée sont tant d'endroits à
découvrir sans plus tarder. Pour les
amoureux de la nature de nombreuses
randonnées à pied, vélo ou VTT sont à
proximité et la descente de la rivière en kayak sera une expérience inédite. En
remontant la rivière Drôme apparaît le vignoble du Diois (clairette et crémant de Die
classés AOC). Fête médiévale le week-end de la Pentecôte et festival Crest Jazz
Vocal en août. Situé à 3 km de Crest sur un terrain de 50 ha composé de lavandes,
truffiers, safran et moutons, le gîte le Fournil se trouve à l'écart des turbulences
urbaines. Patricia et Christophe ont eu à cœur de rénover cette ancienne ferme en
conservant le charme des lieux. Le Fournil, gîte de 8 personnes à Crest, vous
accueille tout au long de l'année. Au rez-de-chaussée : cuisine, 1 chambre (1x160),
buanderie. Au rez-de-chaussée surélevé (quelques marches) le salon. A l'étage :
mezzanine mansardée (4x90). Au sous-sol (aussi accessible en rez-de-chaussée de
terrasse) 1 chambre (1x160), 2 salles d'eau/wc.

 Longitude. 5.03645000 - Latitude. 44.70849167

droite, le Fournil se trouve 1,5 km plus loin.

Depuis
l'autoroute
A7,
en
provenance du nord comme du sud,
prendre la sortie n°16 Loriol/Crest.
Suivre ensuite la D 104 en direction
de Crest/Gap pendant 20 km. Arrivés
à Crest, continuez de suivre la
direction de Gap (D 164). Au 3ème
feux, prendre
à
droite
puis
directement à gauche (voie sans
issue « chemin des Gardettes »).
Prenez la deuxième route sur votre

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.
* 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.

Surface habitable : 90 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 SERVENT Patricia et
Christophe
1304 chemin des Gardettes
26400 CREST
 04 75 43 03 26  06 27 79 66 90
 christophe.servent26@orange.fr

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité













Piscine : 3.5 km
Tennis : 2.0 km
Rivière ou plan eau : 1.5 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 2.5 km
Baignade : 1.5 km
Ski : 60.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 8.0 km
Escalade : 8.0 km
Gare : 3.5 km
Commerce : 2.5 km

Equipements extérieurs
Jardin

Maison Individuelle

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services
Draps fournis

Internet

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

Ménage
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Édité le 01/04/2020 - Saison 2020

Gîte N°G108012 - LE FOURNIL

situé à 3.0 km du centre de CREST

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage

Le prix ne comprend pas
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80.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G108012 - LE FOURNIL

1304 chemin des Gardettes - 26400 CREST
Édité le 01/04/2020 - Saison 2020

Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 90 m²

Détail des pièces
Niveau
Type de pièce
Rez de jardin Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
22.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Au niveau inférieur, l'accès se fait par un escalier côté salon, la chambre et le
couloir desservent une terrasse avec table et chaises. La chambre : 1x160,
armoire, bureau.
Rez de jardin WC + Salle d'eau 5.00m²
Lavabo, douche supérieure aux standards, WC
Rez de jardin WC + Salle d'eau 4.00m²
Lavabo, douche supérieure aux standards, WC
RDC
Cuisine
16.00m²
Cuisine équipée ouverte sur le séjour. Table et chaises en bois.
RDC
Chambre
13.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1x160, armoire, bureau, étagères.
RDC
Piece
2.00m²
Pièce de rangement pour les ustensiles de ménage, étagères

1er étage

Salon

19.00m²

mezzanine

6.00m² - 3 lit(s) 90

L'accès au salon se fait par 5 marches depuis la cuisine, pièce ouverte. Canapé
(3à4 places) et 2 fauteuils, table basse, TV.
Lits 3x90, jeux pour enfants, deux poufs
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