GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G121720 - LE MAS BOHÊME

605 chemin du Gat - 26780 ESPELUCHE
Édité le 22/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes
A 15 minutes au sud-est de Montélimar en
Drôme Provençale, découvrez le Mas
Bohême et ses 2 chambres d'hôtes. Aux
portes de la plaine de la Valdaine,
Françoise
et
Jean-Philippe
vous
accueillent en toute simplicité et toute
l'année dans cet ancien corps de ferme
réhabilité en maison d'hôtes. Pour
satisfaire une envie d'escapade, le temps
d'un week-end, d'un séjour prolongé ou
pour un déplacement professionnel,
choisissez l'ambiance déco de votre choix. Certainement parce qu'elle suggère
simplicité, authenticité et sobriété, le Mas Bohême est un lieu où il fait bon s'arrêter
pour prendre le temps tout simplement. Accès facile par l'autoroute A7, vous êtes à
10 minutes seulement de la sortie n°18 Montélimar-sud. Les 2 chambres d'hôtes du
Mas Bohême sont situées à l'étage de la maison des propriétaires. Carmen
(1x140x190) dispose d'une salle d'eau privative avec wc située dans le couloir.
Esmeralda (1x140x190), quant à elle, bénéficie d'une douche dans la chambre, le
wc lui est commun et situé au rez-de-chaussée. A disposition de nos hôtes : une
chaise haute, un lit parapluie avec matelas, notre cuisine et un barbecue. La piscine
avec horaires (7x12m) est commune à la copropriété (4 maisons). Pour votre confort
et afin de s'adapter au mieux merci de nous prévenir pour toute allergie ou
intolérance alimentaire.

 Longitude. 4.83131900 - Latitude. 44.51576300

Nombre de chambres : 2
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
Monsieur GENTA Jean-Philippe
605 chemin du Gat
26780 ESPELUCHE
 0601738515
 francoise.allamy@free.fr

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 9.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 5.0 km
Baignade : 12.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 10.0 km
Escalade : 20.0 km
Gare : 9.0 km
Commerce : 9.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Services
Internet

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.
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Chambre d'hôtes N°G121720 - LE MAS BOHÊME située à 0.7 km du centre de ESPELUCHE
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Carmen
2 personnes - 3 épis

Esmeralda
2 personnes - 3 épis

1 Pers

70.00 / 80.00

70.00 / 80.00

2 Pers

70.00 / 80.00

70.00 / 80.00

3 Pers

-

-

P.SUP.

-

-

REPAS

-

-

1/2 P.

-

-

PENS.

-

-

Enfant

-

-

Supplément animal (par

-

Infos complémentaires
nuit/animal) 1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC communs

WC privés

Cuisine commune

Cuisine commune
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
13.00m² - 1 lit(s) 140

1er étage

Chambre

12.46m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Chambre équipée d'un lit 140x190, douche, lavabo, bureau. Le wc est commun
et situé au rez-de-chaussée.
Chambre équipée d'un lit 140x190. La salle d'eau avec wc est privative et se
situe dans le couloir.
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