GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G113003 - LE SAULE REVEUR

194 Avenue du Vercors - 26150 DIE
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 5

Direction Die dans la vallée de la Drôme,
où se cache le Saule Rêveur, un gîte de 5
chambres, 4 salles de bain avec jardin,
terrasse et spa extérieur. Toute l'année
cette adresse incontournable est le
repaire parfait pour vivre vos week-ends
et longs séjours en version confortable et
chaleureuse. Situé à 2h de Lyon,
Grenoble, Avignon, dans le parc naturel
du Vercors et à seulement 600m du
centre-ville et de la gare, le Saule Rêveur
est conçu pour les amoureux de la nature et les citadins en quête de déconnexion. A
vous l'eau fraîche de la rivière Drôme pour des baignades et explorations en canoë,
les marchés locaux pour flâner et savourer les spécialités culinaires, les villages
perchés, les paysages exceptionnels et les possibilités de ballades infinies à pied et
à VTT qui sillonnent le Massif du Vercors et la vallée (Trois Becs, cirque d'Archiane,
Glandasse, vallée de la Roanne, forêt de Saoû...), station du col de Rousset à 25
minutes. Décorée avec autant de soin que de simplicité, cette maison indépendante
allie le confort et la convivialité d'une maison d'hôtes transformée, certaines périodes
de l'année, en maison de vacances pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. Au rezde-chaussée : séjour, salon, cuisine, buanderie, wc, 2 chambres chacune avec salle
d'eau/wc, l'une équipée de 2 lits 90x200 jumelables en un lit 180x200, l'autre
entièrement aménagée pour l'accueil des personnes à mobilité réduite est équipée
d'un lit 160x200. A l'étage : 1 espace familial composé de 2 chambres et d'une salle
d'eau-wc, 1 autre chambre, 1 salle de bain et 1 wc indépendants. Ces 3 chambres
sont équipées de 2 lits 90x200 jumelables en un lit 180x200. A votre usage exclusif :
terrasse, jardin, places de parking, abri pour vos vélos et motos, spa extérieur ouvert
d'avril à octobre. Le Saule Rêveur est labellisé accueil vélo, idéal pour nos amis
cyclistes et vététistes.

Surface habitable : 175 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

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 1000.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité
Equipements extérieurs
Jardin Maison Individuelle Parking Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée Congélateur

Services
Draps fournis Internet Ménage Spa

 Longitude. 5.36625000 - Latitude. 44.76129000

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°G113003 - LE SAULE REVEUR
Le prix comprend
- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 5

Surface habitable : 175 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine

Surface Literie
12.95m²

Descriptif - Equipement
Cuisine traversante avec accès terrasse, buanderie, couloir, séjour. Ilot central,
cuisine intégrée.

RDC
RDC

Séjour
Piece

29.93m²
16.98m²

RDC

Piece

5.05m²

Séjour salon avec tables, chaises, insert, banquette, table basse.
Hall d'entrée avec documentation touristique, tables, chaises, rangement
chaussures.
Buanderie privaitve traversante avec accès attenant à l'extérieur; lave-linge 15kg,
sèche-linge 9kg, corbeille et panier à linge, fer et planche à repasser.

RDC
RDC

WC
Chambre

2.40m²
19.25m² - 2 lit(s) 90

RDC

Chambre

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
WC
Salle de Bain

wc indépendant avec lave-mains.
Chambre 2 pers, 2x90x200 jumelables en un lit 180x200, penderie, rangement,
table, fenêtres avec volets et rideaux. Sanitaire privatif : douche, lavabo, wc,
radia. sèche-serviettes.
17.98m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre 2 pers. 1x160x200, penderie, rangement, table, fenêtres avec volets et
rideaux, accès extérieur adapté pour PMR. Sanitaire privatif: douche, lavabo, wc.
14.30m² - 2 lit(s) 90
Chambre 2 pers. 2x90x200 jumelables en un lit 180x200, fenêtre avec volet.
0.90m²
wc indépendant.
3.20m²
Salle de bain indépendante, avec baignoire d'angle, lavabo.

1er étage

Chambre

26.02m² - 4 lit(s) 90

Espace familial avec 2 chambres indépendantes climatisées (2x90x200
jumelables en un lit 180x200) (2x90x200 jumelables en un lit 180x200), sanitaire
(douche, lavabo, wc)
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