GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G186800 - L'ATELIER DU CHÂTEAU

110 A route de la Cour - 26310 MISCON
Édité le 24/01/2020 - Saison 2020

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 3

Ce lieu d'accueil, se trouve à Miscon,
village du Haut-Diois de 50 habitants, à
800 m d'altitude en bordure sud du
Vercors,
dans
un
environnement
montagnard et bio. A proximité, vous
trouverez de nombreux lieux de repos et
de promenade ou randonnée, baignade
dans la rivière, spots d'escalade, sites
remarquables (Saut de la Drôme, Claps,
Montagne du Glandasse…). Possibilité de
travailler la musique sur place avec le
propriétaire (cours de chant et piano ou
accompagnement tous instrumentistes et
chanteurs), faites-lui part de vos souhaites - tarif à convenir Le gîte peut être loué
pour des stages (pianos à queue en location sur place). Gîte aménagé en deux
parties. Dans le bâtiment principal : cuisine/séjour (poêle à granulés), deux
chambres (1x180 ou 2x90)+(4x90 superposés) et deux salles d'eau. Dans la tour
médiévale du château : une partie nuit (4x90), un séjour, une salle d'eau (wc) et une
tisanerie. L'ensemble des deux bâtiments est relié par un espace aménagé en
théâtre de verdure. Spa en supplément : à réserver auprès des propriétaires à
l'avance. Il y a un piano Clavinova dans le bâtiment principal.

 Longitude. 5.52350278 - Latitude. 44.62685278
Sortie A7 Loriol direction Crest/Gap,
après Die prendre Luc en Diois,
après le site du Claps, à gauche
direction Miscon. Aller jusqu'à
l'entrée du village. Le gîte est en
contrebas sur la droite (on voit une
tour depuis la route, prendre l'allée
de buis après le petit pont)

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 : 57 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
Madame, Monsieur DUCREUX Georges-Henri
& Anna-Belle
110 A route de la cour
26310 MISCON
 09 88 66 80 68  la-campanella@sfr.fr
 la-campanella.fr

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 600.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité













Piscine : 10.0 km
Tennis : 10.0 km
Rivière ou plan eau : 6.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 15.0 km
Baignade : 6.0 km
Ski : 30.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 10.0 km
Escalade : 6.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 10.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Maison Individuelle

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services
Internet

Location de draps
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Ménage

Spa
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Gîte N°G186800 - L'ATELIER DU CHÂTEAU
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 1 personne

Le prix ne comprend pas

loc draps 2 personnes
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70.00€
9.00€
18.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G186800 - L'ATELIER DU CHÂTEAU

110 A route de la Cour - 26310 MISCON
Édité le 24/01/2020 - Saison 2020

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 57 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 25.00m²
ss convertib
Chambre
16.50m² - 4 lit(s) 90 dont 2 lit(s)
superposé(s)

Descriptif - Equipement

Chambre
Chambre
WC

Chambre située dans la maison indépendante La Campanella
Chambre située dans la tour du chateau

13.00m² - 2 lit(s) 90
m²
- 4 lit(s) 90
1.10m²

Chambre située dans la maison indépendante La Campanella
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