GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G36002 - LE DIOIS

2049 route des Lavandes - 26470 BELLEGARDE-EN-DIOIS
Édité le 31/05/2020 - Saison 2020

Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Laissez-vous séduire par ce petit cocon
bercé par la douce mélodie des oiseaux
et du ruisseau. Vous êtes ici dans un petit
village de moyenne montagne à la
croisée des massifs du Diois, des
Baronnies et des Hautes-Alpes. Les
points de vues, par temps dégagé, vous
amènent à observer le Mont Ventoux et le
Dévoluy. L'accès au village par le col de
Prémol vous offrira quant à lui un bel
avant-goût des paysages typiques du
Diois. Le charme de ces paysages vient aussi des villages médiévaux et de la
viticulture pratiquée sur les coteaux de Die (avec comme spécialité la clairette de
Die). Plusieurs chemins de randonnées traversent le village, et, dans un rayon de 20
km, vous pourrez pratiquer l'escalade et la via ferrata au site du Claps (spectaculaire
éboulement de rochers), vous baigner et pécher au plan d'eau du Pas des Ondes,
arpenter les routes sinueuses pour les amateurs des deux roues et observer le
château de La Charce et les vautours de Rémuzat. Bienvenue au Reposoir! Le gîte
le Diois est situé au rez-de-chaussée et entièrement de plain-pied, il est mitoyen à
l'habitation des propriétaires qui comprend également un autre gîte. Hall, pièce de
vie lumineuse avec accès au balcon exposé Est : coin cuisine et coin salon avec clicclac et poêle à bois, 1 chambre (1x160, 1x90), salle d'eau avec wc accessible et
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Jardinet commun.

 Longitude. 5.42791111 - Latitude. 44.53750278
Depuis
l'Autoroute
A7,
en
provenance du nord prendre la sortie
n°16: « Privas, La Voulte, Loriol ».
Suivre ensuite la direction de
Crest/Gap et continuez sur cette
route pendant 73 km. Une fois le
village de Montlaur en Diois traversé
tournez à droite sur la D61 en
direction de Poyols/Jonchères. Le
village de Bellegarde en Diois se
situe à 14 km, juste après le col
Prémol et vous trouverez les gîtes en plein centre du village (panneau Gîtes de
France).

Surface habitable : 50 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

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
01/02-30/11

Loisirs à proximité













Piscine : 15.0 km
Tennis : 15.0 km
Rivière ou plan eau : 15.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 15.0 km
Baignade : 17.0 km
Ski : 30.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 15.0 km
Escalade : 15.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 15.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Equipements intérieurs
Congélateur

Plain-pied

Télévision

Services
Draps fournis

Compléments d'informations

Terrasse

Internet

Ménage

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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Gîte N°G36002 - LE DIOIS
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
Supplément animal (par nuit/animal)

Le prix ne comprend pas
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50.00€
2.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
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Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 50 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 20.57m²
ss convertib
Chambre
14.62m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement
Coin cuisine, séjour, coin salon avec clic-clac. Poêle à bois. Accès à la terrasse.

WC + Salle d'eau 3.89m²

Douche rideaux, lavabo, wc

1x160, 1x90, armoire, commode
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