GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G174001 - LA CABANE DU SOLEIL

2410 Route des Pangons - 26260 MARGES
Édité le 19/01/2020 - Saison 2020

Capacité : 5 personnes

Insolite

Nombre de chambres : 2

Pour des vacances originales et
différentes le temps d'un week-end, un
long séjour ou tout simplement pour une
nuit insolite, le domaine de Saint Loup
vous propose une expérience inhabituelle
: dormir en cabane à seulement 10 min de
Romans-sur-Isère et de Saint Donat sur
l'Herbasse.
Tous
les
ingrédients
s'accordent pour vous ressourcer et vous
faire recharger les batteries. La cabane
est propice à des sensations insolites, une
tranquillité de chaque instant et surtout une harmonie avec la nature, ceci dans une
atmosphère qui offre bien être, repos et détente. Le must est sans conteste l'accès à
la piscine du domaine ainsi qu'à l'ensemble du parc clos de 8 hectares arboré de
bois, prairie et chênes truffiers. La cabane a d'autres atouts, on retrouve la même
sobriété à l'intérieure et à l'extérieure, tout en profitant d'une prestation tout inclus et
de tout l'équipement nécessaire pour un confort d'utilisation maximal. Elle n'attend
plus que vous. Accessible par quelques marches, l'entrée se fait par une baie vitrée.
Pièce de vie avec coin cuisine, 2 chambres (140x190) (3x90x190 dont 1 lit
superposé), salle d'eau, wc indépendant. La piscine (10x5m) est à partager avec les
hôtes du domaine. Le domaine de Saint Loup abrite une 2ème cabane, des
chambres d'hôtes, un gîte et 2 chevaux.

 Longitude. 5.02159722 - Latitude. 45.12741944

Surface habitable : 25 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
SCI KCCM Véronique Delrue
2410 route des Pangons Le Tricondet
26260 MARGES
 06 13 76 03 87
 domainesaintloup26@gmail.com

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité
 Gare : 11.0 km
 Commerce : 9.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Terrain clos

Piscine Chauffée

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Services
Draps fournis

Ménage

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.
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.).
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Gîte N°G174001 - LA CABANE DU SOLEIL

situé à 2.0 km du centre de MARGES

Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
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Capacité : 5 personnes

Insolite

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 25 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour m²
ss convertib
Chambre
6.19m² - 3 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
superposé(s)
Chambre
6.07m² - 1 lit(s) 140
Salle d'eau
1.11m²
WC
0.73m²

Descriptif - Equipement

Petite chambre équipée de 3 lits 90x190 dont 1 lit superposé
Petite chambre avec 1 lit 140x190
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