GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G221003 - LE BRÂME

Les Arbods - 26400 OMBLEZE
Édité le 07/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes
Esprit chalet pour ce gîte cocooning avec
accessoires, escaliers et meubles en bois.
Rénové par leurs soins, les propriétaires
ont eu à cœur de vous plonger dans une
décoration typiquement montagnarde.
Situé dans la vallée de la Gervanne, au
sud du plateau du Vercors, la situation est
parfaite pour les amoureux de la nature et
du calme. Petits et grands vous profiterez
de la proximité des curiosités du village :
le canyon des Gueulards et la chute de la
Druise d'une hauteur de 80m mais surtout les gorges et falaises qui offrent un
paysage époustouflant de beauté. Nombreux itinéraires de randonnées et possibilité
de se rafraichir dans la Gervanne. Au rez-de-chaussée : pièce de vie avec coin
cuisine ouvert sur le séjour et le coin salon, salle d'eau avec wc. En mezzanine
mansardée : 1 espace couchage en enfilade séparé par une cloison (140x190,
140x190). Proche de l'habitation des propriétaires et mitoyen à un autre gîte, le
Brâme dispose d'une terrasse privative et d'une entrée indépendante. Piscine à
partager avec 2 autres gîtes, ouverte de juillet à fin septembre selon météo
(6.57mx4.57m).

 Longitude. 5.22112300 - Latitude. 44.85228000

Surface habitable : 70 m²
Propriétaire
Madame RENOUX Oriane
Les Arbods
26400 OMBLEZE
 06 72 62 08 04
 renoux.oriane@gmail.com
 http://www.gite-ombleze-vercors.com/

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité












Piscine : Sur Place
Tennis : 30.0 km
Rivière ou plan eau : 2.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 30.0 km
Baignade : 2.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 40.0 km
Escalade : 1.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 30.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

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.

Télévision

Services
Location de draps

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION - 13 Avenue Félix Faure-CS 30169 - 26906 VALENCE CEDEX 9

Ménage
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Gîte N°G221003 - LE BRÂME
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 1 personne

Le prix ne comprend pas

loc draps 2 personnes
Linge de Toilette par personne
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50.00€
10.00€
15.00€
5.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G221003 - LE BRÂME
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Capacité : 4 personnes

Surface habitable : 70 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
1er étage

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

Surface Literie
36.00m²

Descriptif - Equipement
Séjour avec coin cuisine et coin salon

3.49m²
30.00m² - 2 lit(s) 140

Douche multi-jets, wc, lavabo
Mezzanine mansardée divisée en 2 parties séparées par une cloison avec porte.
Les 2 parties accueillent chacune un lit 140x190.
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