GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G117001 - LE BELVEDERE

7030 route des Grands Goulets - 26190 ECHEVIS
Édité le 25/09/2022 - Saison 2022

Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Vous avez une folle envie de partir pour
un week-end ou une longue semaine
dans le Royans ou le Vercors ?
Environnement naturel exceptionnel pour
ce gîte 2-3 personnes, perché à l'entrée
des Grands Goulets. Véritable site
pittoresque de liaison entre le Royans et
le Vercors, il serait dommage de ne pas
voir le paysage ! De là, le belvédère offre
une vue panoramique impressionnante et
vous ne quitterez pas le paysage des
yeux. Depuis le salon, la cuisine ou votre chambre, le balcon et les fenêtres
découvrent le grand spectacle de la montagne du Vercors et de la vallée de la
Vernaison. Vous apprécierez le calme, la belle vue, la grande qualité des prestations
et la facilité d'accès aux sites incontournables de la région. La localisation permet de
profiter pleinement des grandes et belles balades du Royans-Vercors. Point de
départ parfait pour un séjour touristique adaptable aux goûts de chacun (repos,
histoire, mémoire, sports, détente, culture, faune et flore...). A seulement 10 minutes
de La Chapelle-en-Vercors, dans cet ancien hôtel d'Echevis, Stéphanie et Philippe
vous accueillent, été comme hiver, le temps d'une étape, un week-end ou de
vacances prolongées. Cet appartement situé au 2ème étage est agencé de la
manière suivante : pièce de vie avec cuisine équipée moderne ouverte sur la salle à
manger et le salon (canapé convertible), chambre avec sanitaires privatifs (lit
180x200), salle de bain avec wc. Hall d'entrée et balcon en cours de
réaménagement. Le site accueille le Refuge du Phoenix, un restaurant panoramique
avec salle de billard et jeux de fléchettes.

Surface habitable : 60 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

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité
Equipements extérieurs
Parking Terrasse

Equipements intérieurs
Télévision

Services
Draps fournis Ménage

 Longitude. 5.39805000 - Latitude. 45.01892000

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°G117001 - LE BELVEDERE situé à 4.0 km du centre de ECHEVIS
Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
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7030 route des Grands Goulets - 26190 ECHEVIS
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Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 60 m²

Détail des pièces
Niveau
2.0e étage

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 30.52m²
ss convertib

Descriptif - Equipement
Cuisine salle à manger salon (canapé convertible), accès balcon.

2.0e étage
2.0e étage
2.0e étage

Chambre
11.57m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre 1x180x200, salle d'eau/wc privative, rangements, accès balcon.
WC + Salle d'eau 2.26m²
Baignoire, wc, lavabo
WC + Salle d'eau 1.92m²
Baignoire, lavabo, wc.
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