GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G233103 - COULEURS D'AUTOMNE

La Fontatière - 26110 PIEGON
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Adossé à la colline de safres, dans un
petit hameau typiquement provençal
comprenant un autre gîte et la maison des
propriétaires, un gîte de caractère décoré
aux couleurs chaudes de l'automne.
Empruntez le petit sentier privé qui monte
sur la colline et découvrez une vue
panoramique sur les montagnes des
Baronnies et le Ventoux. Le gîte est à
1,5km du village de Piegon et à 2,5kms de
Mirabel aux Baronnies. Vous vous
trouverez entre entre Nyons et Vaison-la-Romaine (10kms). La région est réputée
pour sa production d'huile d'olive (de Nyons) et de vin. Le Parc naturel régional des
Baronnies Provençales est à proximité. C'est une destination idéale pour les activités
de pleine nature (randonnées, escalade et via ferrata sur le rocher du St Julien,
parapente, VTT). D'ici le mont Ventoux est tout proche. Le climat doux et ensoleillé
de la région et ses paysages mi-alpins, mi-provençaux sauront vous séduire. Buis
Les Baronnies et son fameux marché provençale sont à 20kms. Accès au gîte par
quelques marches en pierre. Coin cuisine ouverte sur le séjour comprenant l'espace
repas et le salon (canapé, fauteuils, TV), 2 chambres (1x160)(2x90), salle d'eau/wc
avec douche à l'italienne. Parking, terrasse privative dotée d'un salon de jardin,
barbecue, transats. Piscine et spa à partager avec un autre gîte. Le gîte n'est pas
adapté pour l'accueil de personnes à mobilité réduite. Piscine ouverte de mai à
septembre selon la météo, 10x4m, profondeur 1m6 sur toute la surface.

 Longitude. 5.12535000 - Latitude. 44.30446389
sortir A7 Montélimar Sud -> Nyons
(D133) -> Grignan -> traversez
Valréas (D541) puis (D538) jusqu'à
Nyons. A Nyons -> direction Vaison
la Romaine (D538) -> Mirabel aux
Baronnies -> Piégon. Passer devant
la "Belle vendangeuse" et prendre la
1ère route à gauche.

Surface habitable : 70 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

Loisirs à proximité












Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Rivière ou plan eau : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 10.0 km
Baignade : 10.0 km
Ski : 30.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 15.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 3.0 km

Equipements extérieurs
Parking Piscine partagée Terrain clos Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur 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.

Draps fournis Internet Ménage Spa

Options / Suppléments
Ménage
Linge de Toilette par personne
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50.00€
5.00€

Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Gîte N°G233103 - COULEURS D'AUTOMNE situé à 1.0 km du centre de PIEGON
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
Linge de Toilette par personne

Le prix ne comprend pas
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 70 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 25.00m²
ss convertib

Descriptif - Equipement
Cuisine ouverte sur l'espace repas et coin salon (canapé, fauteuils, TV)

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
13.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit 1x160, meuble de rangement
Chambre
15.00m² - 2 lit(s) 90
Lits 2x90 (ou 1x180), meuble de rangement
WC + Salle d'eau 6.50m²
Douche à l'italienne, lavabo, wc, lave-linge
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