GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G264014 - LE MAZET

La Combe - 26510 REMUZAT
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes
Etes-vous plutôt cuisine ou chambre ? Le
Mazet résout le dilemme en proposant à
la location ce studio polyvalent. Josiane et
Alain ont su maitriser l'art de l'optimisation
de l'espace afin de disposer d'un lieu de
vie confortable et d'un espace pratique et
original. A 5 minutes de Rémuzat, niché
sur les corniches de l'Eygues dans un
environnement calme et préservé avec
une vue directe et panoramique sur la
vallée, le Mazet a été entièrement
transformé et converti en studio. L'emplacement est idéal pour personnes proches
de la nature appréciant le calme des hauteurs ainsi que la présence de notre
piscine. Vous pourrez profiter des multiples activités de la région telles que
l'observation des Vautours, pêche ou baignade en rivière ou au plan d'eau du Pas
des Ondes (15 minutes), randonnées pédestres et cyclistes, escalade, découverte
des gorges de Saint-May, marchés provençaux et produits locaux, La conception du
Mazet permet de retrouver les éléments du quotidien sans pour autant être
encombré. Ce studio multifonctionnel dispose d'une cuisine toute équipée qui
cohabite avec un lit escamotable (160x200). 2 stores jouent les séparations entre
l'espace cuisine et le lit pour transformer l'espace en chambre plus intime. La salle
d'eau est indépendante avec wc. Une table de tennis de table et notre piscine sont à
partager avec les 2 autres gîtes. (Ouverture de la piscine de juin à fin août.)

 Longitude. 5.34549400 - Latitude. 44.39561900
DA 26 km à l'est de Nyons direction
Gap. Sur la
D94, dépasser
l'embranchement de Rémuzat de 1
km et prendre à droite la route D612
en direction du col de Soubeyrand,
Bellecombe Tarendol. La ferme est
situé sur la D162 à 2 km de la D94.

Surface habitable : 11 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 : 250.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité








Piscine : Sur Place
Rivière ou plan eau : 2.0 km
Randonnée : Sur Place
Baignade : 1.0 km
V.T.T. : Sur Place
Gare : 50.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Jardin Maison Individuelle Parking Piscine partagée

Equipements intérieurs
Congélateur Plain-pied Télévision

Services
Internet Location de draps Ménage

Compléments d'informations

Options / Suppléments

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.

Ménage
loc draps 2 personnes
Linge de Toilette par personne
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45.00€
15.00€
5.00€

Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Gîte N°G264014 - LE MAZET

situé à 2.0 km du centre de REMUZAT

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 2 personnes
Linge de Toilette par personne

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
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Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Surface habitable : 11 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Descriptif - Equipement
Cuisine + séjour 9.07m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Pièce de vie modulable : version séjour-cuisine toute équipée ou version chambre
avec converti
avec lit 160x200

RDC

WC + Salle d'eau 2.25m²

Lavabo avec 2 tiroirs, douche avec porte, robinet mitigeur thermostatique et tapis
de bain, sèche-serviettes chauffant, sèche-cheveux, petit poubelle, 2 patères, wc
avec chasse d'eau double débit, fenêtre et vmc.
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