GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G358003 - BLEUET

605 chemin des Plots - 26120 UPIE
Édité le 19/01/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

En pleine campagne, le gîte dispose
d'une piscine partagée (11x6). Vous êtes
à 5min du village d'Upie et du Jardin aux
Oiseaux. Crest et sa fameuse tour (plus
haut donjon de France) se trouvent à
15min. Le village botanique de Chabrillan
tout comme la réserve naturelle des
Ramières sont à 20min. La Vallée de la
Drôme et du Diois offre une palette
d'activités très variées ! Vous pourrez vous
baigner et naviguer sur la rivière Drôme
en canoë, sillonner la route oenotouristique de la Clairette de Die, visiter les
marchés locaux et les villages perchés ou encore randonner dans le massif du
Diois... Gîte mitoyen à la maison des propriétaires (ancienne ferme du 18e siècle)
situé dans un environnement calme et verdoyant. Rez-de-chaussée : entrée
indépendante et terrasse privative. Cuisine équipée, ouverte sur le séjour. Espace
salon avec canapé et TV. WC indépendant. 1er étage : chambre avec lits 2x90 ou
1x180 et coin salon. Salle d'eau privative à la chambre (douche italienne et lavabo).
WC indépendant.

 Longitude. 4.95972222 - Latitude. 44.81416667
A Upie, suivre la direction "Jardins
aux oiseaux", puis le fléchage LA
GRANDE TERRE.

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.
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.).

Surface habitable : 61 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 BRIDOT Eric & MarieAnge
La Grande Terre 605 chemin des Plots
26120 UPIE
 04 75 59 17 60  06 52 40 59 63
 marie.ange@sejour-drome.com
 http://sejour-drome.com

Langues parlées
Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Rivière ou plan eau : 8.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 3.0 km
Baignade : 15.0 km
Ski : 20.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 8.0 km
Escalade : 25.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 2.8 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services
Draps fournis

Internet

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

Ménage
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Gîte N°G358003 - BLEUET

situé à 2.8 km du centre de UPIE

Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 61 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 38.00m²
ss convertib

RDC

WC

4.00m²

1er étage

Chambre

19.00m² - 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Cuisine équipée ouverte sur le séjour, table et chaises, canapé, TV. Accès à la
terrasse (baie vitrée). Accès possible à la salle commune des chambres d'hôtes
par une porte côté cuisine.
WC indépendant avec lave-mains
Chambre avec lits ajustables : 2x90 ou 1x180, coin salon (fauteuils et table
basse), armoire. Sanitaires privatifs à la chambre : salle d'eau (douche italienne et
lavabo), wc indépendant.
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