GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G45001 - DE L'ORATOIRE

5 chemin du bois - 26160 LA BEGUDE-DE-MAZENC
Édité le 18/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Gîte mitoyen à l'habitation du propriétaire
et d'un autre gîte, sans vis à vis, au calme
face à la piscine : 10x5m. sur jardin arboré
A l'oratoire le gîte s'ouvre directement sur
le jardin arboré et fleuri avec un accès
directe à la piscine (sécurisée). Vous
pouvez vous prélasser à l'ombre de
l'acacia et des oliviers, mais pourquoi pas
aller visiter notre belle région dont la
diversité des paysages en fait tout son
charme. Un peu de sport peut être, de
nombreux sentiers de randonnées, des
centres équestres et de vtt à proximités,
vous permettront de vous dépenser, et pourquoi pas l'incontournable accrobranche.
Enfin après avoir ramené d'un des nombreux marchés provençaux des fruits gorgés
de soleil, revenir au gîte pour un bon bain dans la piscine. Coin cuisine, séjour, 1
chambre (1x140) couette, salle d'eau. sèche linge - congélateur dans le local
piscine.

 Longitude. 4.91228540 - Latitude. 44.54699800
du péage sud Montélimar - direction
Montélimar puis Dieulefit à droite sur
rond point Mac Donald (toujours
suivre direction Dieulefit) -après la
Batie Rolland faire 5 km, passer le
croisement Porte en Valdaine (rester
sur la même route) à 150 mètres
chemin sur la droite (panneau gîtes
de
France)
du
péage
nord
Montélimar - direction Montélimar passer village des Tourettes - dans le
village la Coucourde prendre à gauche direction Dieulefit - passer 4 rond points
toujours direction Dieulefit -après la Batie Rolland faire 5 km, passer le croisement
Porte en Valdaine (rester sur la même route) à 150 mètres chemin sur la droite
(panneau gîtes de France)

Surface habitable : 35 m²
Propriétaire
Monsieur HOLAIND Olivier
5 chemin du bois L'oratoire
26160 LA BEGUDE-DE-MAZENC
 04 75 46 20 39  06 88 57 11 58
 oratoire.gites@gmail.com
 olivierholaind.wix.com/gitesdeloratoire

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 320.00€

Période d'ouverture
01/04 - 31/10

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 1.5 km
Rivière ou plan eau : 0.1 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 2.0 km
V.T.T. : 2.0 km
Sports aériens : 20.0 km
Escalade : 20.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Piscine partagée

Equipements intérieurs
Congélateur

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.).

Terrasse

Plain-pied

Télévision

Services
Internet

Ménage
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Gîte N°G45001 - DE L'ORATOIRE situé à 1.8 km du centre de LA BEGUDE-DE-MAZENC
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage

Le prix ne comprend pas
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45.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G45001 - DE L'ORATOIRE

5 chemin du bois - 26160 LA BEGUDE-DE-MAZENC
Édité le 18/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 35 m²

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 18.00m²
ss convertib
Chambre
12.00m² - 1 lit(s) 140
WC + Salle d'eau

Descriptif - Equipement
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