GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G148100 - MERA

Chemin des petites Balaizes - 26390 HAUTERIVES
Édité le 12/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Venez profiter des gîtes "Mera" et "Valma"
sur la commune de Hauterives en Drôme
des Collines, qui abrite le très célèbre
Palais du Facteur Cheval, les Labyrinthes
de Hauterives et les nombreuses
expositions dans le Château communal.
De nombreuses activités sportives telles
que, des circuits pédestres, des pistes de
VTT fléchés, un terrain de bi-cross (gratuit)
et à 4 km le parc Accrobranches . Il y a
également un centre aquatique d'eau
salée dans le village. Romans sur Isère et Tain-l'Hermitage sont à 35 minutes afin de
découvrir le Musée de la Chaussure et la Cité du Chocolat Valrhona... Cuisine
ouverte sur un salon-séjour avec un poêle à bois, 2 chambres (1x140 et 1x120)
(2x90), une salle d'eau avec WC. Piscine hors-sol et terrain de pétanque. L'accès au
gîte par un chemin en pierres carrossable sur 1km.

 Longitude. 5.05355833 - Latitude. 45.23661944
A partir d'Hauterives, prendre la
direction de Saint Christophe et le
Laris (D187), roulez sur 5 km,
prendre à droite toujours en direction
de Saint Christophe et le Laris, puis
prendre le chemin des Petites
Balaizes (un panneau indique le
gîte) sur la droite, roulez encore 1 km
sur un chemin en pierre.

Surface habitable : 69 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

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
01/01 - 31/12

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 5.0 km
Rivière ou plan eau : 5.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 0.2 km
Baignade : 10.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 25.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 6.0 km

Equipements extérieurs
Compléments d'informations

Jardin

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.).

Maison Individuelle

Terrain clos

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Congélateur

Plain-pied

Services
Internet

Location de draps

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

Télévision

Édité le 12/12/2019 - Saison 2020

Gîte N°G148100 - MERA situé à 6.0 km du centre de HAUTERIVES
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 1 personne

Le prix ne comprend pas

loc draps 2 personnes
Linge de Toilette par personne
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30.00€
5.00€
5.00€
4.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G148100 - MERA

Chemin des petites Balaizes - 26390 HAUTERIVES
Édité le 12/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 69 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Salon

Surface Literie
25.00m²

RDC
RDC

Cuisine
Chambre

10.00m²
14.00m²

RDC
RDC

Chambre
16.00m² - 1 lit(s) 90
WC + Salle d'eau 8.00m²

Descriptif - Equipement
un salon-séjour avec un poêle a bois, une table ronde et ses 4 chaises, un grand
canapé d'angle et un fauteuil.
La cuisine est ouverte sur le salon-séjour
Chambre avec 2x90 ou 1x180, une grande armoire, une commode et une chaise.
L'accès à la salle d'eau avec WC se fait par cette chambre.
Une chambre avec 1x140 et 1x120, 2 penderies et 2 commodes.
Salle d'eau avec rideau, un WC, un lavabo et la machine à laver.
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