GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G233104 - LES PIÉGONNAISES - ROULOTTE

Les Piégonnaises - 26110 PIEGON
Insolite
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Dans le Parc naturel des Baronnies
Provençales, au sud de la Drôme, entre
Nyons et Vaison-la-Romaine et non loin
du Vaucluse, venez découvrir les
Piégonnaises : 1 luxueuse roulotte
climatisée et aménagée avec goût. De
passage pour une nuit ou pour un séjour
prolongé, les Piégonnaises sont idéales
pour une escapade douillette et
romantique. Nombreuses et belles
randonnées,
marchés
provençaux
hebdomadaires, festivals… Vous rêvez d'une expérience insolite ? Venez séjourner
dans une roulotte mêlant le confort et l'originalité. Dans un parc arboré et fleuri de 2
hectares elle bénéficie d'un cadre rare (vue dégagée à 360°). Havre de paix entouré
de vignes parmi les oliviers et les cerisiers, le calme est absolu, vous pourrez vous
détendre en toute intimité. L'accès se fait par quelques marches : coin cuisine,
canapé, table et chaises, lit 1x160x200, salle d'eau avec WC. Terrasse agréable de
9m². Vous pourrez profiter des nombreux loisirs à votre disposition sur place : une
piscine privative (15m x 7m) et d'autres équipements : terrain de tennis, parcours de
golf (6 trous, putting), babyfoot et billard, ljeux d'échecs géant, terrain de pétanque
sans oublier la cuisine d'été et deux salons de plein air ombragés. Pour les séjours
de 2 nuits, le petit déjeuner est inclus. capacité 2 personnes - Nous n'accueillons pas
les enfants.

 Longitude. 5.10905300 - Latitude. 44.29418100
Arrivée par Nyons passer Mirabel
aux Baronnies, à 3 km direction de
Vaison la Romaine prendre la route
de Piégon sur la Gauche Arrivée par
Vaison la Romaine, à 7 km de
Vaison la Romaine, après le
Hameau de Pontillard prendre la
route de Piégon sur la Droite

Surface habitable : 20 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

Langues parlées
Période d'ouverture
toute l'année

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : Sur Place
Rivière ou plan eau : 2.5 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 10.0 km
Baignade : 30.0 km
Ski : 30.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 10.0 km
Escalade : 10.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 2.5 km

Equipements extérieurs
Jardin Parking Piscine Chauffée Piscine Privée 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
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Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Gîte N°G233104 - LES PIÉGONNAISES - ROULOTTE situé à 2.0 km du centre de PIEGON
Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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Capacité : 2 personnes

Surface habitable : 20 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Descriptif - Equipement
Cuisine + séjour 18.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Pièce de vie type studio : coin cuisine, table, chaises, canapé, lit 160x200, TV
avec converti

1er étage

WC + Salle d'eau 1.54m²

Douche avec porte, lavabo, wc
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