GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G281004 - ECOGITE GAIA

8 Rue Bellevue - 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Édité le 16/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Situation ultra privilégiée dans un écrin au
calme et tout proche du centre-ville de
l'ancienne cité médiévale, lieu idéal pour
découvrir un terroir riche de saveurs et
sites touristiques. A seulement 1h de
Grenoble, au bord de l'Isère, entre vallée
du Rhône, contreforts du Vercors et
Drôme des collines vous serez à proximité
des grands sites touristiques et de renommée comme la collégiale Saint Barnard, la
Tour Jacquemart, le musée international de la chaussure et la cité de la chaussure.
Vous pourrez flâner dans les petites rues piétonnes du centre historique, riches de
commerces et restaurants. Et à 30 minutes de là, Valence, sa ville rivale, Hauterives
et son palais Idéal du facteur Cheval, Saint-Antoine et son abbaye, Tain l'Hermitage
et ses vins. Vous pourrez aussi profitez de votre escale pour goûter la pogne,
spécialité locale : brioche en forme de couronne parfumée à la fleur d'oranger. C'est
au bout d'une petite allée que se cache l'écogite Gaïa. Dans un quartier paisible de
Romans-sur-Isère, il se dresse plein de charme. L'écogite Gaïa est une maison
écologique auto-construite en paille et ossature bois idéalement placée pour venir
vous ressourcer en famille ou entre amis. Depuis 2014 Nathalie et Patrice ont créé
ce bâti en utilisant des matériaux sains et naturels, ce qui vous permettra de passer
des vacances dans le confort et le bien-être, tel un endroit qui donne envie de
revenir ou de ne pas partir. L'appartement est agencé au 2ème étage de la maison
des propriétaires et il est aménagé comme ceci : pièce de vie avec coin cuisine,
séjour, poêle à granules, et balcon avec vue sur le Vercors et perchée sur le jardin
partagé, 3 chambres dont 1 avec sanitaires privatifs (2x90x190), 2x(2x80x200
jumelables en un lit 160x200), salle d'eau, wc indépendant. A votre disposition :
Internet en connexion filaire, parking sur la propriété et jardin commun.

Surface habitable : 83 m²
Propriétaire
Madame AEBY Nathalie
8 rue de Bellevue
26100 ROMANS SUR ISERE
 06 16 61 62 71
 nathalie.reliance@gmail.com

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité
Equipements extérieurs
Jardin

Maison Individuelle

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Services
Draps fournis

Internet

Ménage

 Longitude. 5.04190000 - Latitude. 45.03988000

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.
* 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°G281004 - ECOGITE GAIA
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
Linge de Toilette par personne

Le prix ne comprend pas
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60.00€
5.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G281004 - ECOGITE GAIA

8 Rue Bellevue - 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Édité le 16/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 83 m²

Détail des pièces
Niveau
2.0e étage
2.0e étage

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 20.58m²
ss convertib
Chambre
25.44m² - 3 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Cuisine séjour avec poêle à granulés, balcon, table, chaises.

2.0e étage

Chambre

2.0e étage
2.0e étage

Salle d'eau
WC

13.37m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre 2 personnes avec 2 lits twin 80x200 jumelables en un lit double
160x200.
4.51m²
Douche avec porte, lave-linge, velux, miroir, pommeau, robinets mitigeur, wc.
1.09m²
wc indépendant.

2.0e étage

Chambre

13.36m² - 2 lit(s) 90

Chambre 2-3 personnes avec salle d'eau et wc. 1x90x190, 2 lits twin 80x200
jumelables en un lit 160x200.

Chambre 2 personnes avec 2 lits de 90x190, fenêtre, penderie, bureau, 2
fenêtres, stores occultants.

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

