GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G365802 - GÎTE DE LA RAYE

1445 route de Upie - 26400 VAUNAVEYS LA ROCHETTE
Édité le 03/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 11 personnes

Nombre de chambres : 4

S'étirant entre le Vercors et la Provence, la
vallée de la Drôme est riche d'un
extraordinaire patrimoine historique et
naturel. Véritable terrain de jeu des
amoureux de grands espaces, la région
regorge de superbes sites à découvrir. En
famille ou entre amis venez parcourir les
sentiers dans la forêt de Saoû, descendre
en rappel la Tour de Crest ou la Drôme en
canoé, visiter les villages typiques et
déguster les spécialités locales ! Tarifs et devis sur demande auprès des
propriétaires. Prix "à partir de", adapté selon les dates du séjour et la composition du
groupe. Possibilité de louer différents hébergements et notre salle d'activités
polyvalente (65m²) à la journée ou à la semaine avec accès PMR : devis sur
demande. Rez-de-chaussée : cuisine ouverte sur l'espace repas, salon avec clicclac 1x140, mezzanine avec 2 couchages, salle d'eau/WC. Les 4 chambres sont
accessibles par l'extérieur; au rez-de-chaussée : 2 chambres avec chacune salle
d'eau/wc dont 1 accessible aux PMR (3x90) (2x90). A l'étage : 2 chambres avec
chacune salle d'eau/wc (4x90) (2x90). Possibilité en complément de louer d'autres
hébergements sur le domaine (jusqu'à 45 couchages) dans 2 cabanes en bois
indépendantes (4/5 personnes) et la goutte d'Ô (2 personnes), 3 huttes en bois et
toile (11 couchages) et une yourte en cours d'installation (4/5 couchages), ainsi
qu'une grande salle polyvalente de plein pied pouvant accueillir 60 personnes,
équipée du Wifi, d'une sono, d'une plonge, lave vaisselle et frigos professionnels,
chaises, tables et vaisselle. Surface utile 65m2.

 Longitude. 5.03241100 - Latitude. 44.76777700
Situé sur la route entre Vaunaveys
La Rochette et Upie (D142). En
venant de Crest par la D538, au
rond-point de la Gare (magasin Brins
de Terroir), prendre la D142 sur la
gauche, Gîte à 1,2 Km sur la gauche.

Compléments d'informations

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 REGNIER Anne-Claire
1445 route d'Upie Domaine des Ayasses
26400 VAUNAVEYS LA ROCHETTE
 06 88 05 91 11  06 88 05 91 11
 regnieranneclaire@gmail.com

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité












Piscine : 6.0 km
Tennis : 6.0 km
Rivière ou plan eau : 5.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 7.0 km
Ski : 50.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 20.0 km
Escalade : 6.0 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 1.0 km

Equipements extérieurs

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.

Jardin

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services
Internet

Location de draps

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

Ménage
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Gîte N°G365802 - GÎTE DE LA RAYE situé à 6.0 km du centre de VAUNAVEYS LA ROCHETTE
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 1 personne

Le prix ne comprend pas

loc draps 2 personnes
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100.00€
9.00€
18.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G365802 - GÎTE DE LA RAYE

1445 route de Upie - 26400 VAUNAVEYS LA ROCHETTE
Édité le 03/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 11 personnes

Nombre de chambres : 4

Surface habitable : 117 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 24.00m²
ss convertib
Salon avec
13.00m²
convertible

Descriptif - Equipement
Cuisine ouverte sur l'espace repas.

RDC
RDC

WC + Salle d'eau 4.00m²
Chambre
18.00m² - 3 lit(s) 90

RDC

Chambre

18.00m²

Accès par le salon, douche, lave-mains, wc, lave-linge.
Chambre accessible par l'extérieur ; 3x90x190, table, chaises, rangements, salle
d'eau avec wc, 2 lavabos.
Chambre accessible par l'extétieur ; 2x90x190, table, chaises, rangements, salle
d'eau, wc, lavabo.

1er étage
1er étage

mezzanine
Chambre

11.00m²
15.00m² - 4 lit(s) 90

1er étage

Chambre

14.00m² - 2 lit(s) 90

RDC

Canapé convertible, fauteuil, armoire, table basse, télévision.

Au dessus de la cuisine, banquette, table basse.
Chambre accessible par l'extérieur ; 4x90x190, table, chaises, étagères, portant,
salle d'eau, wc, lavabo.
Chambre accessible par l'extérieur ; 2x90x190, table, chaises, rangements, salle
d'eau, wc, lavabo.
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