GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G339205 - CÔTE-ROIDE

Chemin de la côte roide - 26740 SAVASSE
Édité le 01/04/2020 - Saison 2020

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Savasse est situé à seulement 10 minutes
à l'est de Montélimar ville emblématique
du célèbre nougat. A moins de 40
minutes, vous pourrez découvrir le
merveilleux Château de Grignan ayant
appartenu à la Comtesse de Sévigné et
où se déroule l'été des spectacles
nocturnes, ou encore parfaire vos
connaissances sur les reptiles à la Ferme
aux Crocodiles de Pierrelate. Les
nombreux villages perchés tels qu'entre
autres celui de la Garde Adhémar (40 minutes) sont des merveilles architecturales
où il fait bon flâner. Mais si c'est la nature que vous recherchez, la forêt de Saou à
environ 30 mn est un havre de paix où de nombreuses randonnées sont accessibles
pour petits et grands. Située en pleine nature, dans une zone très arbustive, venez
découvrir cette maison de famille totalement indépendante « Le Côte-Roide » est sur
une propriété de plus un hectare avec une jolie vue dégagée. Au rez-de-chaussée :
séjour, exposé au Sud et donnant sur une terrasse, comprenant une partie salle-àmanger avec cheminée, un coin salon, et un coin pour jouer aux cartes, écrire, ou
simplement rêver. La cuisine est bien équipée et la pièce donne dans une salle
d'eau avec un WC indépendant et clos. A l'étage, accessible par un escalier en quart
tournant : 3 chambres dont une chambre familiale (1x160) (1x160) (2x140, 1x90).
Salle de bain. WC indépendant. Mezzanine surplombant la pièce de vie avec coin
bureau et bibliothèque.

 Longitude. 4.77810000 - Latitude. 44.60480000
Chemin de la côte roide à SAVASSE

Surface habitable : 150 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

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 800.00€

Loisirs à proximité











Piscine : 10.0 km
Tennis : 10.0 km
Rivière ou plan eau : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 3.0 km
Baignade : 10.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 7.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 7.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Maison Individuelle

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Congélateur

Télévision

Services
Draps fournis

Ménage

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.
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Édité le 01/04/2020 - Saison 2020

Gîte N°G339205 - CÔTE-ROIDE situé à 1.0 km du centre de SAVASSE
Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G339205 - CÔTE-ROIDE

Chemin de la côte roide - 26740 SAVASSE
Édité le 01/04/2020 - Saison 2020

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 150 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Cuisine
Salon

Surface Literie
18.70m²
51.70m²

Descriptif - Equipement
Cuisine équipée donnant sur la terrasse
Bellle pièce à vivre comprenant une partie salle à manger, un coin salon (37.8 m²)
et un espace "jeux" (13.9 m²) et comportant de belles baies vitrées. Le salon
comporte un canapé et 2 fauteuils. L'espace "jeux" comporte une petite table et
4 chaises.

RDC
RDC
RDC

WC
Salle d'eau
Piece

m²
m²
m²

WC indépendant
Petite salle d'eau avec un lavabo
Pièce comprenant un four à pains.

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Chambre
Chambre
familiale

15.70m²
15.60m²
30.90m² - 2 lit(s) 140

Chambre (1x160) - 2 fauteuils - 1 commode.
Chambre (1x160) Chambre (1x140) (1x140) donnant dans une petite chambre (1x90). Étagère
murale. Dans la petite chambre petite étagère comprenant un espace penderie.

1er étage
1er étage
1er étage

Salle de Bain
WC
Piece

5.80m²
1.45m²
11.45m²

Salle de bain comprenant une baignoire avec pare-douche, et un lavabo.
WC étage
Mezzanine donnant sur la pièce de vie.
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