GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G249005 - EYZAHUT

1205 chemin les Perrins - 26160 PONT-DE-BARRET
Édité le 17/01/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes
Située dans l'un des endroits les plus
pittoresques de la Drôme, à quelques
kilomètres du très joli village de Pont de
Barret, la propriété "les Beaux Chênes"
est le cadre idéal pour passer des
vacances au calme. Le parc fait 4
hectares, le jardin est arboré de cyprès et
de chênes verts dont le site tire son nom.
Tracey et Mark se feront un plaisir de vous
recevoir dans ce gîte qu'ils ont rénové
avec goût. Présence d'ânes dans la
propriété, ainsi que d'un chien, d'un chat,
de poules et de coqs pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Le gîte
Eyzahut se trouve dans le corps de ferme comprenant trois autres gîtes et l'habitation
des propriétaires. Entièrement de plain-pied : coin cuisine ouvert sur le séjour, le
coin salon et la chambre (1x160), salle d'eau. Terrasse privative. Jardin et piscine à
partager.

 Longitude. 5.00146200 - Latitude. 44.57951200
Dans
Pont-de-Barret,
prendre
direction Salettes. Faire quelques
kilomètres et prendre à gauche
chemin des Perrins. Continuer sur le
chemin des Perrins en restant sur
votre droite jusqu'au panneau
"chemin de Basset". Prendre à droite.
Le gîte est tout au bout du chemin.

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

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 600.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 4.0 km
Rivière ou plan eau : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 10.0 km
Baignade : 10.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 4.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 5.0 km

Equipements extérieurs

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.

Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Plain-pied

Télévision

Services
Draps fournis

Internet

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

Ménage
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Gîte N°G249005 - EYZAHUT

situé à 3.0 km du centre de PONT-DE-BARRET

Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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Capacité : 2 personnes

Surface habitable : 35 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 32.00m²
ss convertib
WC + Salle d'eau 3.30m²

Descriptif - Equipement
Coin cuisine ouvert sur le séjour, le salon et la chambre (rideaux)
Grande douche, wc, lavabo
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