GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G37003 - CORBEILLOU

Les Volonteux - 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
Édité le 17/01/2021 - Saison 2021

Capacité : 3 personnes
Petit coin sympathique de la Drôme, à
proximité du Vercors et des grands axes
de communication : l'A7 est à 10km, l'A49
à 21km et la gare tgv à 17km. Aménagé
dans un ancien corps de ferme, à
proximité de la maison des propriétaires,
au pied d'une colline boisée. Notre gîte
est niché au cœur d'une ferme biologique
issue de l'héritage familial avec un
magasin dédié entièrement aux produits
biologiques (légumes, crémerie, viandes,
charcuteries, épicerie) produits sur place ou par des producteurs bio en circuit court.
« Aux champs des Volonteux » est ouvert du mardi, au dimanche matin. Vous n'avez
que 2 minutes à pied pour aller faire vos courses... Les propriétaires du gîte mettent
à votre disposition 3 vélos, pour de petites balades alentours. Adresses utiles :
https://lesjardinsdetetragone.com/
jardin
en
perma
culture
https://auxchampsdesvolonteux.fr/ magasin bio. Studio en duplex, situé au premier
étage avec un accès indépendant par une terrasse privative. Grande pièce à vivre
avec coin cuisine ouvert sur le salon (canapé convertible), salle d'eau. Mezzanine :
coin nuit (1x140)(1x90). Au rez-de-chaussée, un local buanderie est mis à
disposition. A l'extérieur une cuisine d'été est mise à disposition pour les beaux
jours.

 Longitude. 4.94832100 - Latitude. 44.85222600
De Beaumont-les-Valence, prendre
la direction de Montmeyran/Crest.
Après le panneau de fin du village,
c'est le 1er chemin de terre sur la
droite à 300m du panneau de sortie
de Beaumont. Après le magasin
"Hangar Bois" "La Ferme des
Volonteux".

Surface habitable : 36 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

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 600.00€

Période d'ouverture
01/01 - 31/12

Loisirs à proximité










Piscine : 1.5 km
Tennis : 1.5 km
Randonnée : 0.5 km
Equitation : 3.0 km
Baignade : 18.0 km
V.T.T. : 0.5 km
Escalade : 12.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 1.5 km

Equipements extérieurs
Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Télévision

Services

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.

Location de draps

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

Ménage
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Gîte N°G37003 - CORBEILLOU situé à 1.5 km du centre de BEAUMONT-LES-VALENCE
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 1 personne

Le prix ne comprend pas

loc draps 2 personnes
Linge de Toilette par personne
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55.00€
6.00€
6.00€
6.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G37003 - CORBEILLOU

Les Volonteux - 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
Édité le 17/01/2021 - Saison 2021

Capacité : 3 personnes

Surface habitable : 36 m²

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

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 24.00m²
ss convertib
Salle d'eau
WC

2.0e étage

mezzanine

Descriptif - Equipement
Canapé BZ

12.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
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