GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G138100 - LE JARRUS

620 chemin de Clansayes - 26700 LA GARDE-ADHEMAR
Édité le 16/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Au milieu d'un domaine de 25 ha entre
lavande et maquis, dans l'aîle Sud d'un
mas provençal du 16ème siècle, en
famille ou entre amis, venez découvrir le
calme du lieu, l'ombre des chênes
séculaires et les jardins qui entourent le
mas. Hélène et Jean-Pierre, maréchal
ferrant et éleveur de chevaux seront
heureux de vous faire découvrir leur
passion. Au cœur de la Drome
Provençale, vous pourrez visiter le village
médiéval de la Garde Adhémar (l'un des plus beau village de France). A 4kms du
gîte se trouve un golf, un bowling et une piscine couverte. Grignan est à 20min,
partez y découvrir le château de la comtesse de Sévigné ! Gîte comprenant 2
chambres (1x160) (2x90 ou 1x180), salon avec TV et poêle à bois, salle de bains,
wc, cuisine non attenante donnant sur une terrasse couverte avec barbecue. Piscine
: 6x12 m. Terrain arboré avec terrain de boules, table de ping-pong, badminton, jeux
pour enfants. Promenade à vélo, à pied ou à cheval.

 Longitude. 4.76240833 - Latitude. 44.37975556
Depuis le bas du village de la Garde
Adhémar, prendre la D158, à droite
en direction de Saint Paul trois
Châteaux puis la 1ère route à
gauche. Rouler sur 650m et prendre
la chemin à droite, le Jarrus.

Surface habitable : 93 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
Période d'ouverture
01/04 - 30/09

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Rivière ou plan eau : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 3.0 km
Baignade : 6.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 20.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 4.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Compléments d'informations

Cheminée

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.

Congélateur

Télévision

Services
Draps fournis

Internet

Ménage

Options / Suppléments
Ménage

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

SIRET : 37871488500035 - TVA : FR6037871488500035 Carte de gestion immobiliere N°CPI 2601 2016 000 012 148 valable jusqu'au 21/09/2022

60.00€

Édité le 16/09/2021 - Saison 2021

Gîte N°G138100 - LE JARRUS situé à 3.0 km du centre de LA GARDE-ADHEMAR
Le prix comprend

Options / Suppléments

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

Ménage

Le prix ne comprend pas

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

SIRET : 37871488500035 - TVA : FR6037871488500035 Carte de gestion immobiliere N°CPI 2601 2016 000 012 148 valable jusqu'au 21/09/2022

60.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G138100 - LE JARRUS

620 chemin de Clansayes - 26700 LA GARDE-ADHEMAR
Édité le 16/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 93 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Salon

Surface Literie
25.00m²

RDC

Cuisine

20.00m²

RDC
RDC

Chambre
Chambre
Salle d'eau

13.70m² - 2 lit(s) 90
13.40m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur
10.00m²

WC

3.00m²

Descriptif - Equipement
L'entrée se fait par le salon (2 entrées : côté terrasse et cour). Canapé, deux
fauteuils, TV, poêle à bois, bureau et siège.
Cuisine non attenante. Accès par l'extérieur par la terrasse ou la cour. Cuisine
équipée avec table et chaises. Terrasse attenante couverte avec table, chaises,
BBQ et plancha.
Chambre 2x90 ajustable 1x180, meuble de rangement.
Chambre 1x160, placard, TV. Accès au lave-linge dans une petite pièce
attenante.
Accès à la salle d'eau depuis le salon. Un rideau sépare les deux pièces. L'accès
au wc indépendant se fait par la salle d'eau. La salle d'eau est dotée d'une
douche et d'un lavabo.
Accès par la salle d'eau. WC indépendant.
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