GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G231003 - LE GALLI

160 chemin de la Bassie - 26380 PEYRINS
Édité le 26/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Entouré d'un bois, dans un cadre
champêtre où les oiseaux et la nature
cohabitent, ce gîte est aménagé dans une
maison
indépendante, proche
des
propriétaires, sans vis-à-vis, au calme et
au bout d'un petit chemin. Vous pourrez
profiter des nombreuses balades à pied
ou à vélo aux alentours tout en étant
proche des commodités qu'offre Romanssur-Isère, la capitale de la chaussure. Le
Palais idéal du Facteur Cheval se trouve à
25min du gîte. Gîte avec aménagements pour personnes à mobilité réduite. Rez-dechaussée : cuisine ouverte sur le séjour, une chambre (2x90 ou 1x180) , salle
d'eau/wc, wc, local buanderie. Étage : mezzanine, une chambre (1x120)+ (1x90).
Chauffage par PAC air/eau. Terrasse couverte.

 Longitude. 5.02440278 - Latitude. 45.09178611
Sortie A7 Tain L'Hermitage, direction
Romans, par la D532 suivre cette
departementale en prenant le
giratoire n°8 direction Mours st
Eusebe, au giratoire N°7 suivre la
direction St Donat sur l'Herbasse.
Après avoir passé la ferme de
Cocagne, prendre à gauche (juste
après l'abri bus). Faire 40m sur le
chemin de la Rivière puis prendre à
gauche le chemin de la Bassie. Filer
tout droit dans le bois. Le gîte est au bout. Sortie A49 sortie 7, direction romans sur
isére, D532, au giratoire au rond point suivant prendre la D92N, qui se nomme
D532 au milieu du pont des allobroges, puis au giratoire N°2 suivre la direction St
Donat sur l'Herbasse, au giratoire N°7 toujours suivre la direction St Donat sur
l'Herbasse. Après avoir passé la ferme de Cocagne, prendre à gauche (juste
après l'abri bus). Faire 40m sur le chemin de la Rivière puis prendre à gauche le
chemin de la Bassie. Filer tout droit dans le bois. Le gîte est au bout.

Surface habitable : 85 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 au 31/12

Loisirs à proximité











Piscine : 6.0 km
Tennis : 4.0 km
Rivière ou plan eau : 3.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 3.0 km
Baignade : 5.0 km
Ski : 70.0 km
V.T.T. : 0.3 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 3.4 km

Equipements extérieurs
Jardin Maison Individuelle Parking Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur Télévision

Compléments d'informations

Services

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.

Draps fournis Internet Ménage

Options / Suppléments
Ménage
Linge de Toilette par personne

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

SIRET : 37871488500035 - TVA : FR6037871488500035 Carte de gestion immobiliere N°CPI 2601 2016 000 012 148 valable jusqu'au 21/09/2022

60.00€
5.00€

Édité le 26/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°G231003 - LE GALLI situé à 3.4 km du centre de PEYRINS
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
Linge de Toilette par personne

Le prix ne comprend pas
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60.00€
5.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G231003 - LE GALLI

160 chemin de la Bassie - 26380 PEYRINS
Édité le 26/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 85 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 40.00m²
ss convertib

Descriptif - Equipement
Cuisine équipée ouverte sur le séjour, table et chaises, canapé BZ 1x160, un
fauteuil, un buffet, TV

RDC
RDC
RDC
1er étage

Chambre
14.00m² - 2 lit(s) 90
WC + Salle d'eau 6.00m²
WC
2.00m²
mezzanine
12.00m²

2 lits en 90 ou 1 lit en 180, une armoire, une tablette pliante, une chaise
Salle d'eau accessible aux PMR, wc, douche italienne, lavabo
wc indépendant sans lave-main - pas suspendu
BZ 1x90, bureau et chaise, coin bibliothèque, poufs

1er étage

Chambre

2x90 dont un en lit tiroir + 1x120, une armoire

10.00m² - 3 lit(s) 90
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