GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G216000 - LE PRIEURÉ

1795 route de Bruthias - 26240 SAINT JEAN DE GALAURE
Édité le 19/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Vue panoramique assurée... Entre Lyon
(75km) et Valence (38km), situés sur une
colline à 6 minutes du Golf d'AlbonSenaud, vous aurez une vue sur les
Monts d' Ardèche et du Vercors. Vous
serez proches de la Via Rhôna, des
coteaux de l'Hermitage, du Palais Idéal du
facteur Cheval, de l'Abbaye de St Antoine,
du safari de Peaugres, du train de
l'Ardèche dans les Gorges du Doux, du
Massif du Vercors en passant par les
villages du Royans, du Diois, et bien d'autres encore... ou vous pourrez tout
simplement profiter de la nature, des randonnées à pieds, à vélo ou cheval et vous
reposer sur les transats au bord de la piscine chauffée en accès libre. Par toutes ses
commodités, ce gîte saura vous séduire tout au long de l'année autant pour vos
séjours en période estivale que pour vos séjours professionnels dans la région. Le
gîte indépendant de la maison des propriétaires est conçu pour 2/3 personnes. Il
comprend une pièce de vie avec un coin cuisine, une chambre (lit en 160), salle
d'eau avec wc. Chauffage et climatisation. A votre usage entièrement privatif : une
entrée - une terrasse exposition ouest et une terrasse exposition sud couverte et
semi fermée face à la piscine. Equipement bébé fourni à la demande.

 Longitude. 4.89179000 - Latitude. 45.20769000
Venant du Nord : Sortie A7 Chanas.
Direction Valence. A Saint Vallier,
prendre la direction Saint Uze. A La
Motte de Galaure, prendre à gauche,
la route qui monte après la station
essence, le gîte est à 2 kms. Venant
du Sud : Sortie A7 Tain l'Hermitage.
Direction Chantemerle les Blés.
Direction Claveyson. A La Motte de
Galaure, prendre à gauche en
direction de St Vallier, et sur la droite,
avant la station essence, la route qui monte sur 2 kms.

Surface habitable : 35 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 : 160.00€

Période d'ouverture
01/01 - 31/12

Loisirs à proximité










Piscine : Sur Place
Tennis : 7.0 km
Rivière ou plan eau : 2.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 0.2 km
Baignade : 5.0 km
V.T.T. : Sur Place
Gare : 10.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Maison Individuelle

Parking

Equipements intérieurs
Congélateur Plain-pied 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.
* Pour les hébergements équipés d'une piscine, une vigilance et une surveillance active et constante est
primordiale pour toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants. Périodes
et horaires d'ouverture à vérifier auprès des propriétaires.
* 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.

Piscine Chauffée

Piscine partagée Terrain clos Terrasse

Draps fournis Internet Ménage
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Édité le 19/08/2022 - Saison 2022

Gîte N°G216000 - LE PRIEURÉ situé à 2.0 km du centre de SAINT JEAN DE GALAURE
Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G216000 - LE PRIEURÉ

1795 route de Bruthias - 26240 SAINT JEAN DE GALAURE
Édité le 19/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 35 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 26.00m²
ss convertib

Descriptif - Equipement
Coin cuisine ouvert sur le séjour avec coin salon et 2 canapés convertibles

RDC
RDC

Chambre
7.00m² - 1 lit(s) 140
WC + Salle d'eau 2.60m²

Petite chambre, lit 1x140, coin bureau, placard avec étagères et penderie
Douche avec porte, lavabo, wc
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