GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G290584 - LES REVOUX - GENTIANES

Les Revoux - 26420 ST-AGNAN-EN-VERCORS
Édité le 09/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Entourés de prés avec vue sur les
montagnes, dans un cadre remarquable,
les gîtes des Revous se trouvent dans une
ancienne ferme de caractère restaurée,
isolée en haut d'une petite route,
surplombant le jolie vallée de la
Vernaison. Idéal pour amateurs de calme
et de grands espaces. Rez-de-chaussée :
cuisine équipée, salon-salle à manger
avec poêle à bois (bois fourni). A l'étage :
3 chambres (1x140x190), (2x90x190) et
(2x90x190 superposés) et une salle de
bains. Jardin commun ombragé. Entrée et
terrasse privées. Possibilité jusqu'à 8 personnes avec supplément.

 Longitude. 5.42438000 - Latitude. 44.92209000
De Saint-Agnan-en-Vercors, suivre la
direction du Col du Rousset. Juste à
la sortie du village (panneau),
prendre le chemin à droite "Les
Revoux". Accessible aussi par une
autre montée lorsque l'on vient du
sud (Die), prendre le chemin à
gauche "Les Revoux" après le pont
du hameau "La Britière"

Surface habitable : 138 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 ROSSEL & WIEL David &
Sophie
Les Revoux
26420 SAINT AGNAN EN VERCORS
 04 27 63 93 67  0615085365
 lesrevoux@sfr.fr
 http://www.lesrevoux.fr

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

Période d'ouverture
01/01 - 31/12

Loisirs à proximité

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.).














Piscine : 7.0 km
Tennis : 1.5 km
Rivière ou plan eau : 20.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 8.0 km
Baignade : 7.0 km
Ski : 13.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 12.0 km
Escalade : 15.0 km
Gare : 60.0 km
Commerce : 1.5 km

Equipements extérieurs
Jardin

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services
Internet

Location de draps
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Ménage

Édité le 09/12/2019 - Saison 2020

Gîte N°G290584 - LES REVOUX - GENTIANES situé à 1.5 km du centre de ST-AGNAN-EN-VERCORS
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 1 personne

Le prix ne comprend pas

loc draps 2 personnes
Supplément animal (par nuit/animal)
Linge de Toilette par personne
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70.00€
6.00€
8.00€
4.00€
5.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G290584 - LES REVOUX - GENTIANES

Les Revoux - 26420 ST-AGNAN-EN-VERCORS
Édité le 09/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 138 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine

Surface Literie
18.00m²

RDC

Séjour

45.00m²

RDC

Salon

35.00m²

RDC

Salle de Bain

7.00m²

RDC
1er étage

WC
Chambre

1.56m²
18.00m²

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
8.00m²
Chambre
12.80m²
WC + Salle d'eau 8.00m²

Descriptif - Equipement
Cuisine équipée avec tout le confort actuel : 4 feux gaz, four élec., lave vaisselle,
micro-ronde, cafetière, bouilloire, grille-pain, ...
Séjour équipé d'une table avec 8 chaises, un canapé d'angle et un fauteuil
Grosse malle à jeux de société (Scrabble, Monopoly, Master mind, croque
carottes, ...) Nombreux livres,Bandes dessinées et Kapla pour enfants Livres,
documentation touristique et cartes IGN
Combiné avec le séjour (voir ci-dessus). Un canapé pour 6 personnes, 1 fauteuil
et un "pouf". La TV HDMI et entrées audio/vidéo sans lecteur DVD. Grosse malle
à jeux de société (Scrabble, Monopoly, Master mind, croque carottes, ...).
Nombreux livres, bandes dessinées et Kapla pour enfants Livres, documentation
touristique et cartes IGN.

Salle de bain avec colonnes de rangement, lavabo, baignoire avec un rideau, 2
chaises et 2 étendoirs à serviettes et étagères
Avec extraction d'air combinée à l'éclairage.
dont 1 lit(s) superposé(s) Chambre avec 2x90x190 (superposé) De nombreux jeux pour les plus petits et le
fauteuil de lecture ou de veille pour les parents les plus patients quand il s'agit
d'attendre sur place que les bambins s'endorment ...
- 1 lit(s) 140
Chambre avec 1x140x190
- 2 lit(s) 90
Chambre avec 2x90x190
Tout le matériel pour bébé et bambins à disposition (1 lit parapluie avec matelas
confort, chaise haute, rehausseurs, baignoire, pot, ...)
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