GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G125002 - LA MAISON BRETTE

38 chemin de Brette - 26400 EURRE
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Envie de vous offrir une halte reposante le
temps d'un week-end ou d'un séjour
prolongé ? A seulement 30 min de
Valence, la Maison Brette se situe au
début de la Vallée de la Drôme entre Allex
et Crest. Selon vos désirs vous pourrez
passer des vacances culturelles à la
découverte d'un patrimoine chargé
d'histoire. Impossible de rater la Tour de
Crest, plus haut donjon de France mais
aussi les villages perchés et vestiges des
châteaux. Vous pourrez aussi profiter d'un large choix d'activités de plein air :
baignade et canoë sur la Drôme, vélo ou VTT, escalade et randonnées dans le
Vercors et le Diois. Depuis le gîte, de jolies petites balades sont possibles. Pour
profiter de la nature en famille, 2 incontournables à 10 min : la réserve naturelle des
Ramières (visite ludique, sensorielle et interactive qui permet de s'initier à
l'environnement) et le jardin aux oiseaux d'Upie véritable promenade dépaysante.
Les nombreux marchés de producteurs seront un régal pour vos papilles. Mitoyenne
à l'habitation des propriétaires, la Maison Brette ne laisse, de l'extérieur, rien paraitre
de son confort contemporain. Cadre soigné et équipement moderne pour cette
maison de vacances de 4 personnes à 5 min de Crest. Au rez-de-chaussée : séjour
avec coin cuisine et coin salon, wc indépendant. A l'étage : 2 chambres (2x80x200
jumelables en un lit 160x200) (2x70x190 jumelables en un lit 140x190), salle d'eau
et coin bureau. Le jardin arboré d'arbres fruitiers (pommiers, figuiers, abricotier) est
situé en face du gîte de l'autre côté de la petite route. Une table en bois et des
transats vous permettront de bénéficier d'un beau panorama et de profiter de bons
moments de détente. Abri vélo clos.

 Longitude. 4.98643000 - Latitude. 44.76312000
Vous recevrez un itinéraire précis par
mail une semaine avant votre arrivée
.

Surface habitable : 54 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 : 300.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12 du samedi au samedi .

Loisirs à proximité










Piscine : 5.0 km
Tennis : 0.8 km
Rivière ou plan eau : 3.0 km
Randonnée : 0.1 km
Equitation : 5.0 km
V.T.T. : 0.1 km
Escalade : 5.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 0.8 km

Equipements extérieurs
Jardin Parking

Equipements intérieurs
Congélateur Télévision

Services
Draps fournis Internet Ménage

Options / Suppléments
Ménage

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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Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Gîte N°G125002 - LA MAISON BRETTE situé à 0.7 km du centre de EURRE
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G125002 - LA MAISON BRETTE

38 chemin de Brette - 26400 EURRE
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 54 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 22.50m²
ss convertib

Descriptif - Equipement

RDC
1er étage
1er étage
1er étage

WC
Chambre
Chambre
Salle d'eau

wc avec lave-mains
Lits jumelables 2x80x200 ou 160x200
Lits jumelables 70x190 ou 140x190
Douche avec porte, 2 vasques

1.34m²
12.28m² - 2 lit(s) 90
7.07m² - 1 lit(s) 140
3.64m²
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