GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G35199 - LA CÔTE DE BAIX

3 chemin de la Scie - 26400 BEAUFORT-SUR-GERVANNE
Édité le 01/10/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Entre Drôme provençale et Vercors, au
cœur de la belle vallée de la Gervanne
Françoise et Gérard vous accueillent dans
un oasis de verdure entourée de collines.
La rivière encore sauvage coule à 100m
et fait la joie de tous. Venez profiter des
nombreuses activités qui s'offrent à vous :
randonnées pédestres à partir des
chemins au départ de la maison (GR9)
ainsi que VTT, vélo à travers des
paysages magnifiques, canoë - kayak sur
la Drome, canyoning, pêche, escalade.
Découvrez les vieux villages perchés, les jolies villes de Crest, Saillant, Die ….et
leurs marchés colorés avec des produits locaux : vins, fromages, fruits, légumes… Et
surtout passez de bons moments de détente, de calme et de soleil au bord de la
piscine et sur la terrasse ombragée du gîte. Le gîte se compose d'une grande pièce
avec coin cuisine, un clic- clac, 1 chambre ( 1x140), 1 cabine ( 2x80), une salle de
bain, une buanderie et un WC indépendant, piscine commune avec les propriétaires
(9x4,5m) ouverte de juin à mi-septembre qui vous invite à la détente et au bain de
soleil. Le gîte, situé au rez de chaussé de notre maison, bénéficie d'une entrée
indépendante, et d'une terrasse privée sans vis à vis donnant sur un jardin arboré
(5500m²).

 Longitude. 5.14800500 - Latitude. 44.78518600
Sortie Autoroute A7: en venant du
Sud: Loriol; en venant du Nord:
Valence Sud; prendre direction
Crest; puis D 93 > Die; à Mirabel et
Blacons > Beaufort sur Gervanne; D
70; à l'entrée de Beaufort tourner à
droite > Escoulin Eygluy; continuer
sur 1km jusqu'au pont sur la
Gervanne;
prendre
chemin
goudronné à gauche AVANT LE
PONT : chemin de la Scie; maison en
surplomb sur la gauche; s'arrêter juste avant AVANT LA MAISON, à gauche sur le
parking

Surface habitable : 55 m²
Propriétaire
Monsieur GOURION Gérard
3 chemin de la Scie
26400 BEAUFORT-SUR-GERVANNE
 04 75 41 74 43  0676832360
 gite.cotedebaix@gmail.com

Langue parlée
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 : 14.0 km
Rivière ou plan eau : 0.2 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 16.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 12.0 km
Escalade : 12.0 km
Gare : 16.0 km
Commerce : 1.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Plain-pied

Compléments d'informations

Services

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.

Internet

Télévision

Location de draps

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

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

Ménage

Édité le 01/10/2020 - Saison 2020

Gîte N°G35199 - LA CÔTE DE BAIX situé à 1.0 km du centre de BEAUFORT-SUR-GERVANNE
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 1 personne

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

loc draps 2 personnes
Linge de Toilette par personne
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40.00€
10.00€
10.00€
5.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G35199 - LA CÔTE DE BAIX

3 chemin de la Scie - 26400 BEAUFORT-SUR-GERVANNE
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 55 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Surface Literie
11.00m² - 1 lit(s) 140
26.00m²

Descriptif - Equipement
1x140
Cuisine ouverte sur séjour avec coin salon

RDC

Type de pièce
Chambre
Cuisine + séjour
ss convertib
Salle de Bain

m²

Baignoire, lavabo

RDC

WC

m²

WC indépendant
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