GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G347003 - L'ERMITE 2

285 chemin des Grandes Vignes - 26600 TAIN-L'HERMITAGE
Édité le 07/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Véritable havre de paix et de détente, en
plein coeur du vignoble de CrozeHermitage, l'Ermite 2 vous offre un
panorama imprenable sur les méandres
du Rhône et la Tour Carrée dominant la
colline de l'Hermitage. Depuis le gîte
s'élancent de long sentiers de randonnée,
auprès d'un vignoble implanté au XIIIe
siècle. Maison de charme entièrement
rénovée est aménagée sur 2 niveaux. A
l'extérieur, la piscine et sa plage offrent un
panorama imprenable. La maison est un lieu de partage et de convivialité. Rez-dechaussée: cuisine équipée, salon/salle à manger, wc, buanderie (sèche-linge),
chambre froide. Etage : 3 chambres (2x80 ou 1x160) toutes équipées de sanitaires
privatifs (douche + wc). Piscine à partager, jacuzzi, pool house avec babyfoot, cave à
vins. Dégustations de vins, visite du vignoble et option «cave remplie à votre
arrivée» sur demande.

 Longitude. 4.84380800 - Latitude. 45.08114900
A Tain l'Hermitage, arrivés devant la
Cité du Chocolat, suivez la direction
"Larnage/route des Belvédères" sur
la D241. Traversez le rond-point et le
feu et passez devant la Cave de Tain
en continuant de suivre la direction
de Larnage. Ensuite suivre la
direction "Chapelle de l'hermitage",
le gîte Le Méal se situe 600m à
gauche après le deuxième panneau
"Chapelle de l'hermitage".
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.

Surface habitable : 122 m²
Propriétaire
MAISON M. CHAPOUTIER BIEGEL Aurore
18 Avenue Docteur Paul Durand .
26600 TAIN-L'HERMITAGE
 04 75 08 92 61  06 86 46 67 56
 gite@chapoutier.com
 http://www.chapoutier-gites.com/

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

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 8.0 km
Rivière ou plan eau : 4.0 km
Randonnée : 1.0 km
Equitation : 12.0 km
Baignade : 14.0 km
V.T.T. : 5.0 km
Sports aériens : 17.0 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 3.0 km

Equipements extérieurs
Parking

Piscine Chauffée

Piscine Privée

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services
Draps fournis

Internet

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

Ménage

SIRET : 37871488500035 - TVA : FR6037871488500035 Carte de gestion immobiliere N°CPI 2601 2016 000 012 148 valable jusqu'au 21/09/2022

Spa

Terrasse
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Gîte N°G347003 - L'ERMITE 2

situé à 2.0 km du centre de TAIN-L'HERMITAGE

Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 122 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 49.00m²
ss convertib

RDC

WC

1.50m²

RDC

Piece

8.00m²

1er étage

Chambre

22.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

19.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

21.00m² - 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Cuisine ouverte sur la pièce de vie. Tout équipé avec un four, un four microondes, plaques à induction, grille pain, bouilloire, machine à café, robot, lavevaisselle, vaisselle, verrerie, plats...
WC indépendant avec lave-mains
Buanderie avec un lave-linge, sèche-linge, équipements bébé, ustensiles de
ménage. Dans le couloir (8m²) qui mène à la buanderie : chambre froide,
réfrigérateur américain, cave à vin rouge
Chambre avec lits ajustables (2x90 ou 1x180), climatiseur, étagères, TV et salle
d'eau/bain privative (douche, baignoire, lavabo, sèche-cheveux, sèches serviettes
et toilettes)
Chambre avec
d'eau privative
Chambre avec
d'eau privative

lits ajustables (2x90 ou 1x180), climatiseur, étagères, TV et salle
(douche, lavabo, sèche-cheveux, sèches serviettes et toilettes)
lits ajustables (2x90 ou 1x180), climatiseur, étagères, TV et salle
(douche, lavabo sèche-cheveux, sèches serviettes et toilettes)
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