GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G108007 - BLEU PASSION

Chemin des Blaches - 26400 CREST
Édité le 16/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Dans un ancien manoir, comprenant 1
autre gîte, l'habitation du propriétaire et 2
locations à l'année, situé sur 1 hectare au
cœur d'un parc boisé avec piscine, vue
imprenable et panoramique sur la vieille
ville et la Tour de Crest. A proximité de la
déviation de Crest (D164). Proche des
commerces et de la rivière Drôme, gîte
idéalement situé pour découvrir les
nombreux sites culturels et naturels du
territoire. Profitez des manifestations qui
animent le centre de cette petite ville médiévale. Nombreuses activités de pleine
nature, rando, vtt, baignade... Sillonnez la route de la Clairette de Die afin d'en
apprendre davantage sur les procédés de fabrication de cette boisson locale et de
pouvoir en déguster ! Gîte situé à l'étage. Cuisine/séjour et coin salon avec canapé
convertible, TV. Accès au balcon avec table et chaises. Une chambre (1x160) et wc.
Salle de bains/wc. Piscine commune aux autres gîtes. Espace jacuzzi/sauna à
disposition, en supplément : 30€/heure pour 2 personnes, sur demande auprès des
propriétaires

 Longitude. 5.01105000 - Latitude. 44.72287222
De Crest, prendre la déviation en
direction de Gap/Die (D164). De
Loriol : Chemin à gauche avant la
maison de retraite Ste Anne, au
niveau des conteneurs poubelles.

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

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 : 3.0 km
Rivière ou plan eau : 1.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 3.0 km
Baignade : 1.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 15.0 km
Escalade : 15.0 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Compléments d'informations

Jardin

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.

Maison Individuelle

Parking

Piscine partagée

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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Spa
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Gîte N°G108007 - BLEU PASSION situé à 2.0 km du centre de CREST
Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G108007 - BLEU PASSION

Chemin des Blaches - 26400 CREST
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 50 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
Cuisine + séjour
avec converti
Chambre
WC + Salle d'eau

Surface Literie
34.00m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Cuisine ouverte sur le séjour, coin salon (canapé convertible) et un autre canapé,
TV. Accès au balcon avec table et chaises.
12.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit 1x160, fauteuil et penderie, wc privatif avec lave -main
5.00m²
Baignoire, lavabo, wc, machine à laver
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