GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G94002 - LA GIDULIÈRE

10 ch. Montalivet le Haut - 26240 CLAVEYSON
Édité le 31/05/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Gîte aménagé dans l'aile d'une ancienne
ferme entièrement rénovée, mitoyen aux
propriétaires et situé sur une colline à
200m du village. Profitez des nombreuses
activités de loisirs de campagne : cheval,
golf, tennis, balades à pied ou à vélo aux
bords de la rivière la Galaure mais aussi
d'activités de découvertes culturelles :
Palais de Facteur Cheval à 12 km, Cité du
Chocolat Valrhona à 16km... Amoureux de
leur région, les propriétaires vous feront
partager
également
leurs
bonnes
adresses pour découvrir et déguster les
produits du terroir. Rez-de-chaussée : cuisine/séjour (poêle à bois), wc. Etage : 3
chambres (2x90 ou 1x180)(2x90 ou 1x180)(1x140) toutes équipées de sanitaires
privatifs (douche, lavabo et wc). Linge de toilette fourni. Espace bar privé .Terrasse,
barbecue. Piscine sécurisée 12x6m à disposition des hôtes. Terrain de boules .

 Longitude. 4.93161944 - Latitude. 45.17603889
Au centre du village de Claveyson,
prendre la direction de Bren/St Donat
(D229). A 400m, tourner à gauche au
petit pont bleu (Route de Montalivet).
A 200m, prendre la montée à
gauche. Au sommet de la montée, se
garer vers la maison en pierres.

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 : 117 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 SROUSSI Monique et
Jean-Claude
10 chemin de Montalivet le Hau
26240 CLAVEYSON
 06 22 17 52 72
 jc_sroussi@yahoo.fr

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
15/04-30/09

Loisirs à proximité










Piscine : Sur Place
Tennis : 0.2 km
Rivière ou plan eau : 4.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 7.0 km
Baignade : 6.0 km
V.T.T. : Sur Place
Gare : 15.0 km
Commerce : 0.2 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

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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Édité le 31/05/2020 - Saison 2020

Gîte N°G94002 - LA GIDULIÈRE situé à 0.2 km du centre de CLAVEYSON
Le prix comprend

Options / Suppléments

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

Ménage

Le prix ne comprend pas
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50.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G94002 - LA GIDULIÈRE

10 ch. Montalivet le Haut - 26240 CLAVEYSON
Édité le 31/05/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 117 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
35.00m²

RDC
1er étage

Type de pièce
Cuisine + séjour
ss convertib
WC
Chambre

1er étage

Chambre

23.00m²

1er étage

Chambre

22.00m² - 1 lit(s) 140

2.50m²
30.00m²

Descriptif - Equipement
Cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, table et chaises, commode et
buffet. Coin salon avec canapé, deux fauteuils, TV, poêle à bois
WC indépendant avec lave-mains et placard pour les ustensiles de ménage
Chambre spacieuse, lits 2x90 ou 1x180, fauteuils et table basse, bibliothèque,
armoire. Salle d'eau privative avec douche (supérieur aux standards, robinet
thermostatique), wc, lavabo (vasque mitigeur), sèche cheveux, porte serviette
chauffant.
Chambre avec lits 2x90 ou 1x180, armoire, placard mural, commodes. Salle d'eau
privative avec douche (supérieur aux standards, robinet thermostatique), wc,
lavabo (vasque mitigeur), sèche cheveux.
Chambre avec lit 1X140, armoire, placard mural, commode, table et chaise. Salle
d'eau privative avec douche (supérieur aux standards, robinet thermostatique),
wc, lavabo (vasque mitigeur), sèche cheveux.
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