GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G185007 - JEANNE

8 Grand rue - 26270 MIRMANDE
Édité le 12/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

La maison Jules Goux dans laquelle se
situe le Gîte Jeanne est construite dans
les remparts du village de Mirmande, l'un
des plus beaux villages de France avec
ses petites ruelles et ses maisons en
pierre. Jules Goux fût un grand coureur
automobile des années 1900 et il prit sa
retraite dans cette maison. Vous pourrez
sortir dîner à pied dans de très bons
restaurants. Mirmande est le refuge
d'artistes peintres, de sculpteurs et autres
potiers dont vous pourrez apprécier les
œuvres. Vous êtes très proche de Valence
et de Montélimar. Vous êtes aux portes de La Drôme Provençale. Gîte avec salon
équipé d'un poêle à bois (convertible 1x140). Grande chambre (1x160) donnant sur
la campagne. Cuisine séparée avec table pour prendre ses repas. Terrasse couverte
avec table de jardin donnant sur cour intérieure. Salle de douche, vasque avec tiroirs
et toilettes. Gîte mitoyen avec un autre hébergement, entrée commune par le porche.
Ce porche dessert la cour commune.

 Longitude. 4.83478400 - Latitude. 44.69884200
Sur L'autoroute A7 prendre la sortie
Loriol si vous venez du Nord ou
Montélimar Nord si vous venez du
sud. Prendre la direction. Mirmande,
Cliousclat. Une Fois dans le village,
se garer sur le parking Rempart,
avancer à pied et longer le restaurant
La Capitelle, continuer tout droit
jusqu'à la Grand Rue. La Maison
Jules Goux se situe à quelques
mètres sur la gauche en remontant.
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.
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.).

Surface habitable : 50 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
01/04 - 31/10

Loisirs à proximité












Piscine : 8.0 km
Tennis : 3.0 km
Rivière ou plan eau : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 1.0 km
Baignade : 10.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 10.0 km
Escalade : 20.0 km
Gare : 14.0 km
Commerce : 4.0 km

Equipements extérieurs
Terrasse

Equipements intérieurs
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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Gîte N°G185007 - JEANNE
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
Linge de Toilette par personne

Le prix ne comprend pas
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30.00€
2.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G185007 - JEANNE

8 Grand rue - 26270 MIRMANDE
Édité le 12/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 50 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage
1er étage

Type de pièce
Salle d'eau
Cuisine + séjour
ss convertib
Chambre

Surface Literie
m²
24.00m²

Descriptif - Equipement
cuisine indépendante et sejour

17.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
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