GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G149200 - LES PERRIERES

6, les Perrieres - 26730 HOSTUN
Édité le 09/08/2020 - Saison 2020

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Entre Drôme et Vercors, non loin des
Monts du Matin, venez découvrir ce gîte
aménagé dans une vieille bâtisse du
19ème siècle. Vous êtes à 15 kms de
Romans, 25 kms de Valence TGV et 5 mn
de l' A49 (Valence/Grenoble). Vous
pourrez randonner dans le Vercors (Col
de Tourniol, Col du Limouche) et admirer
ses paysages et ses routes vertigineuses.
Le Royans propose d'autres attractivités
telles que le Bateau à Roue ou le Musée
de l'Eau. Caillettes, pognes, ravioles sont d'autres plaisirs, celles du palais ! Au rezde-chaussée, une grande pièce avec un bar, un poêle à granulés, un baby foot ainsi
que de nombreux jeux. Une chambre (1x140, 1x90 + salle d'eau et WC) - Un cellier
avec WC et lave-main ainsi que le lave linge. Une belle terrasse avec barbecue à
bois et plancha à disposition. A l'étage : une belle cuisine équipée ouverte sur le
séjour et coin salon, une terrasse avec son salon de jardin. Deux chambres (3x90)
(1x140), une salle d'eau et un WC indépendant. Grand jardin privatif de 2000m² clos
et arboré avec balançoire, terrain de pétanque, table de tennis de table et un parking
avec abri couvert non clos pouvant accueillir auto, vélos et motos.

 Longitude. 5.20423611 - Latitude. 45.04049722
Sortie A7 Valence Nord direction
Grenoble, sur la voie rapide sortir
N°7 direction Grenoble, prendre la
N532 sur 1.5km puis la D325
jusqu'au village d'Hostun. A Hostun,
direction St Martin d'Hostun. Avant le
cimetière, prendre à gauche. Faire
200m, toujours à gauche, vous êtes
arrivés.

Surface habitable : 165 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 : 300.00€

Période d'ouverture
01/01 - 31/12

Loisirs à proximité












Piscine : 7.0 km
Rivière ou plan eau : 5.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 2.0 km
Baignade : 5.0 km
Ski : 25.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 15.0 km
Escalade : 5.0 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 0.4 km

Equipements extérieurs
Jardin

Maison Individuelle

Parking

Terrasse

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.

Equipements intérieurs
Cheminée

Congélateur

Télévision

Services
Internet

Location de draps
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Ménage

Terrain

clos

Édité le 09/08/2020 - Saison 2020

Gîte N°G149200 - LES PERRIERES situé à 0.4 km du centre de HOSTUN
Le prix comprend

Options / Suppléments

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

Ménage
loc draps 1 personne
loc draps 2 personnes

Le prix ne comprend pas
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60.00€
8.00€
8.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G149200 - LES PERRIERES

6, les Perrieres - 26730 HOSTUN
Édité le 09/08/2020 - Saison 2020

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 165 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Piece
WC
Chambre

Surface Literie
55.00m²
5.00m²
20.00m²

Descriptif - Equipement
Coin détente avec la cheminée, un canapé 3 places, 3 fauteuils et un baby-foot
WC avec un lave-main et le lave linge
Chambre avec 1x140 et 1x90 et une armoire ainsi qu'une salle d'eau (une grande
douche, un lavabo et un sèche serviettes chauffant) et WC privatif.

RDC

Salle d'eau

5.00m²

1er étage

Cuisine + séjour 46.00m²
ss convertib

Salle d'eau privative à la chambre en rez-de-chaussé, avec une grande douche,
un lavabo et un sèche serviettes chauffant et un WC privatif.
Une belle cuisine ouverte avec une table et 8 chaises ainsi qu'un canapé 4
places, clim réversible. Accès à une terrasse avec son salon de jardin privatif.

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Chambre
Salle d'eau

14.00m²
13.00m²
8.00m²

Chambre avec 3x90 avec une armoire
Chambre avec 1x140 et une armoire
une salle d'eau avec une grande douche, un lavabo et un sèche serviettes
chauffant.

1er étage

WC

1.00m²

wc indépendant
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