GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G168001 - LE CHALET

436, rue des verdures - 26620 LUS-LA-CROIX-HAUTE
Édité le 28/03/2020 - Saison 2020

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Entre Diois et Dévoluy, en Drôme Alpine,
gîte indépendant et chaleureux, situé à
1050m d'altitude dans un parc clos au
milieu des arbres, à proximité des sources
du Buech et du vallon de la Jarjatte. Rezde-chaussée : cuisine, salon/salle à
manger, 2 chambres (1x160) (1x140),
salle de bains, wc, buanderie. Etage : 1
chambre ouverte sur la montée d'escaliers
(4x90) avec coin TV, salle d'eau, wc.
Piscine municipale gratuite pour les
locataires du gîte. Local fermé pour vélo ou ski. Caution ménage de 70€ demandée
à l'arrivée.

 Longitude. 5.71788100 - Latitude. 44.66244000
Au carrefour de Lus Gare prendre la
direction du village de Lus-la-CroixHaute. Au village, prendre la
direction LUS LA JARJATTE. 1 km
plus loin, prendre à gauche la rue de
la tour, puis à gauche encore LA
RUE DES VERDURES. Au numéro
436 vous êtes arrivés.

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
Propriétaire
Madame, Monsieur BONNIOT Monique et
Jean-Pierre
440 rue des Verdures
26620 LUS-LA-CROIX-HAUTE
 04 92 58 53 11  06 81 86 55 28
 bonniot.jeanpierre@orange.fr
 lechalet-luslacroixhaute.fr

Période d'ouverture
01/01 - 31/12

Loisirs à proximité













Piscine : 1.0 km
Tennis : 1.0 km
Rivière ou plan eau : 0.5 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 1.0 km
Baignade : 0.5 km
Ski : 4.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 15.0 km
Escalade : 3.0 km
Gare : 2.0 km
Commerce : 1.0 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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Terrain

clos

Édité le 28/03/2020 - Saison 2020

Gîte N°G168001 - LE CHALET

situé à 1.0 km du centre de LUS-LA-CROIX-HAUTE

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage

Le prix ne comprend pas
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70.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G168001 - LE CHALET

436, rue des verdures - 26620 LUS-LA-CROIX-HAUTE
Édité le 28/03/2020 - Saison 2020

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 90 m²

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce
Cuisine

Surface Literie
8.00m²

Descriptif - Equipement
comportant un mur cuisine intégrée avec 4 feux gaz sécurisés, un four électrique
à pyrolyse, un lave-vaisselle, un four à micro-onde, également une cafetière
électrique, un grille-pain et une bouilloire, un robot, un mixer plongeant et un
batteur électrique, dans une armoire de la vaisselle pour 8 personnes et plus.
Vous pourrez également y manger car la table comporte 2 rallonges.

Séjour

26.00m²

Chambre

10.00m² - 1 lit(s) 140

Il s'agit d'une grande pièce faisant office de salle à manger avec une armoire
comportant de la vaisselle fine et une table ronde à rallonge et de salon avec un
canapé en cuir non convertible, 2 fauteuils en cuir et un fauteuil Louis Philippe en
tissu, une bibliothèque et une autre armoire comportant les jeux. Dans la partie
salon, se trouve également la télévision (écran plat) et le lecteur de DVD
comportant un lit de 160x190, 2 chevets et leurs lampes, une commode et un
fauteuil

Chambre

10.00m² - 1 lit(s) 140

Chambre

17.00m² - 4 lit(s) 90

comportant un lit 140x190 et ses 2 chevets et lampes, un miroir et un fauteuil, un
grand placard penderie. Dans cette chambre vous pourrez ajouter un lit d'enfant
(lit parapluie fourni)
Chambre ouverte par l'escalier du salon, sous pente, comportant 4 lits 90x190,
une banquette de lecture 80x190 et un 2e poste de télévision. La surface utile
est de 17 m2 mais la partie sous-pente et les placards situés en bout donne plus
d'aisance à cette pièce.
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