GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°G312720 - TRE MAS

380 rue sangliers - Chêne V.13 - 26740 ST-MARCEL-LES-SAUZET
Édité le 25/05/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes
Nichée sur les hauteurs du village au
cœur d'un écrin de verdure, Tre Mas est
une maison d'hôtes ou vous saurez
trouver refuge pour faire une halte et vous
relaxer. Le temps d'une nuit ou d'un séjour
prolongé, pour une escapade touristique
ou un déplacement professionnel, venez
profiter de la vue dégagée, du calme et de
la piscine. A découvrir dans un rayon de
10 à 20 km : les villages perchés de
Mirmande, Marsanne et Cliouslat, mais
aussi Montélimar son château des Adhémar et ses nougats, la forêt de Marsanne ou
le golf de la Valdaine. La maison Tre Mas est idéalement située car proche des axes
routiers : vous rejoignez la N7 et l'A7 en 15 minutes. Tre Mas peut accueillir jusqu'à 4
personnes. Aménagées dans une aile de la maison chaque chambre est
personnalisée et décorée avec soin. La chambre Nature : chambre climatisée
comprenant un lit 140x190, TV, canapé, sanitaires privatifs proches et petite terrasse.
La chambre Belle Epoque : lit 140x190 et douche à l'italienne avec siège de douche.
Le wc se trouve lui dans le hall. Les petits déjeuner et repas sont élaborés avec des
produits locaux, bio et de saison, la cuisine est traditionnelle ou selon l'humeur, elle
s'adapte à vos envies. Une borne de recharge pour voiture électrique est à votre
disposition (conditions auprès du propriétaire). Un espace de repos est à votre
disposition sous les chênes cascade et bassin à carpes koi.

 Longitude. 4.80917778 - Latitude. 44.60476667
Au rond point nord N7 a l'entrée de
Montelimar, direction Sauzet, puis à
gauche
Saint-Marcel-les-Sauzet
centre, à gauche après la mairie,
puis à droite route du cimetière on
monte tout droit, les chênes verts rue
des sangliers compter 8 bornes
lumineuses vertes. C'est ici.

Nombre de chambres : 2
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
Monsieur KAFTAN Christian
380 rue des sangliers Chênes verts n°13
26740 SAINT-MARCEL-LES-SAUZET
 06 63 97 95 01
 tre_mas@hotmail.fr
 tremasstmarcellessauzet.sitew.fr

Période d'ouverture
04/01 au 20/12

Loisirs à proximité










Piscine : Sur Place
Tennis : 2.0 km
Rivière ou plan eau : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Baignade : 10.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 30.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs

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
Internet
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Chambre d'hôtes N°G312720 - TRE MAS située à 2.0 km du centre de ST-MARCEL-LES-SAUZET
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Nature
2 personnes - 3 épis

Belle Epoque
2 personnes - 3 épis

1 Pers

60.00 / 75.00

60.00 / 75.00

2 Pers

70.00 / 90.00

70.00 / 85.00

3 Pers

-

-

P.SUP.

-

-

REPAS

25.00

25.00

1/2 P.

-

-

PENS.

-

-

Enfant

-

-

8.00

Supplément animal (par

Infos complémentaires
nuit/animal) 1 lit deux personnes

8.00
1 lit deux personnes

WC privés

Salle d'eau privée

Salle de bains privée

WC communs

Télévision privée

Télévision commune
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
- 1 lit(s) 140

RDC

Chambre

9.63m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
La chambre se trouve dans une aile de la maison. 1x140x190, climatisation,
canapé, sanitaires privatifs proche (dans le couloir). Elle est accessible de
l'extérieur et bénéficie d'une vue sur le jardin et la piscine.
Chambre lit 1x140, douche à l'italienne de dimension supérieure aux standards,
wc commun au propriétaire (dans le hall)
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