GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G265001 - DOMAINE DE LA RECLUSE

110 chemin de la Recluse - 26400 LA REPARA-AURIPLES
Édité le 16/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 5

Ferme du 16ème siècle dédiée jusqu'en
2010, aux travaux ruraux, le Domaine de
la Recluse entre dans le 21eme siècle
doté d'un nouveau confort haut de gamme
et d'un design contemporain. Venez vous
ressourcer dans l'ancienne étable à la vue
imprenable sur Roche-Colombe, dans un
cadre bucolique et confortable. Crest est à
10min, vous pourrez visiter sa Tour, plus
haut donjon de France. Vous pourrez
aussi profiter d'un large choix d'activités
de plein air : baignade et canoë sur la
Drôme, vélo ou VTT, escalade et randonnées dans la forêt de Saou, le Vercors et le
Diois. De nombreux villages perchés et châteaux sont également à voir dans la
Vallée de la Drôme. Rez-de-chaussée : grande cuisine ouverte sur séjour/salon, une
chambre (2x90 ou 1x180 + lit enfant 120x60) avec sanitaires privatifs (douche et wc),
buanderie (sèche-linge), wc. Étage : espace détente (canapé), 4 chambres (avec
chacune des lits 2x90 ou 1x180), toutes équipées de sanitaires privatifs (douche et
wc). Piscine clôturée sécurisée chauffée, à partager avec les propriétaires.
Climatisation dans toutes les chambres

 Longitude. 5.00799722 - Latitude. 44.66452222
Certains GPS localisent le chemin de
la Recluse La Répara Auriples (ou
La
Répara-Auriples).
D'autres
localisent le
lieu-dit: Recluse,
toujours à La Répara Auriples. S'il ne
localise que la commune, votre GPS
vous conduira à la mairie située dans
le hameau "le Péage" (vestige
d'avant la Révolution française) à 3,5
km de chez nous. Venant de
Valence: Sortie A7: Valence sud
Suivre direction Crest: 26 km A l'entrée de Crest, prendre au rond-point du
supermarché Casino, à droite direction: Gap, Montélimar. Passer sur la Drôme, les
feux tricolores et continuer jusqu'à un grand rond-point. Prendre gauche, direction
Montélimar, Nyons. Aux feux, tourner droite, direction Divajeu, Montélimar. Suivre
la route sur 8km. Après le carrefour de la route de Saou (et des gorges de Trentepas que vous laissez sur votre gauche), vous tournez au croisement suivant
gauche. Puis, droite, tout de suite après l'école. Vous êtes sur la route des
Lombards, direction église Une fois sur la route des Lombards, vous apercevez
une grosse ferme au milieu des champs. Suivez la route des Lombards sur 300m.
Prenez le chemin de la Recluse votre gauche matérialisé par deux balises
d'intersection. Longez les hangars puis le deuxième bâtiment. Vous êtes arrivés!
Le parking est le long du bâtiment, en talon. L'accès se fait à pied. La porte
d'entrée est à l'angle du bâtiment, face au parc, sur la terrasse. Venant de Loriol:
Sortie A7: Loriol Suivre la direction de Crest: 18 km En arrivant sur Crest, prendre
la direction de Montélimar, Nyons au premier grand rond-point. Puis aux feux,
Compléments
d'informations
tourner
droite,
direction Divajeu, Montélimar. Suivre la route sur 8 km. Après le
carrefour
de la route de Saou (et des gorges de Trente-pas que vous laissez sur
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre en cause
votre
gauche), vous tournez au croisement suivant gauche. Puis, droite, tout de
les Gîtes de France.
suite
après l'école. Vous êtes sur la route des Lombards. Une fois sur la route des
* Pour les hébergements équipés d'une piscine, une vigilance et une surveillance active et constante est
Lombards,
vous apercevez une grosse ferme au milieu des champs.
primordiale pour toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants. Périodes

Surface habitable : 170 m²
Propriétaire
SARL SV3M Marie-Sophie & Jean-Pierre
110 chemin de la Recluse
26400 LA REPARA AURIPLES
 06 74 00 11 31
 domainedelarecluse@gmail.com
 https://www.domainedelarecluse.com/fr

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 1000.00€

Période d'ouverture
01/01 - 31/12

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 8.0 km
Rivière ou plan eau : 6.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 3.0 km
Baignade : 6.0 km
Ski : 50.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 15.0 km
Escalade : 7.0 km
Gare : 8.0 km
Commerce : 5.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine Chauffée

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services
Draps fournis

Internet

Ménage

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.
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Gîte N°G265001 - DOMAINE DE LA RECLUSE situé à 1.6 km du centre de LA REPARA-AURIPLES
Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 5

Surface habitable : 170 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
52.00m²

RDC
RDC

Type de pièce
Cuisine + séjour
ss convertib
WC
Chambre

1er étage
1er étage

coin détente
Chambre

14.00m²
12.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

12.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

12.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

12.00m² - 2 lit(s) 90

3.00m²
14.00m² - 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Cuisine équipée avec îlot central, table et chaises, espace salon avec 3 canapés
et 2 poufs, TV
WC indépendant avec lave-mains
2x90 ou 1x180, lit bébé, porte manteau, banc, penderie et étagères. Salle d'eau
privative : douche italienne, lavabo, wc.
Coin détente avec canapé, pouf et table basse, jeux de société.
2x90 ou 1x180, penderie/étagères, 1 fauteuil en osier. Salle d'eau privative :
douche italienne, wc, lavabo.
2x90 ou 1x180, penderie/étagères. Salle d'eau privative : douche italienne, wc,
lavabo.
2x90 ou 1x180, penderie/étagères. Salle d'eau privative : douche italienne, wc,
lavabo.
2x90 ou 1x180, penderie/étagères. Salle d'eau privative : douche italienne, wc,
lavabo.
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