GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G306008 - LA CARDABELLE

105 montée du Château - 26110 SAINTE JALLE
Édité le 26/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Le gîte La Cardabelle vous accueille au
cœur du village médiéval de Sainte-Jalle,
dans une maison en pierres, traditionnelle et confortable, avec garage à vélos,
parking privé, terrasse et jardin (salon de jardin, table et chaises, transats,
barbecue). Village des Baronnies provençales, Sainte Jalle dispose de tous les
services de proximité (épicerie, boulangerie, agence postale, cabinet médical,
propharmacie) et d'un bar-restaurant. Durant votre séjour, vous découvrirez les
marchés provençaux si vivants, les villages perchés au charme séculaire, les
champs de lavande au pied du Mont Ventoux, les vignobles et oliviers qui font la
renommée de la région. En saison, au village, le marché hebdomadaire est animé
par les producteurs locaux. Vacances sportives, gourmandes, contemplatives,
culturelles : vous l'aurez compris, le choix est vaste et incite à revenir ! Ce gîte est
aménagé dans une maison de village, mitoyenne à notre second gîte "Les Matins
Bleus". L'entrée se fait par la véranda décorée dans un esprit "bistrot" (3 marches à
descendre). Rez-de-chaussée : cuisine équipée, wc, séjour avec espace repas et
salon (canapé convertible : 1x140). A l'étage : chambre (1x160), chambre (2x80 ou
1x160), salle d'eau et wc. Terrasse et jardin avec une vue imprenable sur le village
et ses maisons en pierre. La maison n'étant pas orientée au sud, vous pourrez
profiter au mieux de la véranda et de la terrasse, même aux heures les plus
chaudes.

photo principale

 Longitude. 5.28432301 - Latitude. 44.34548701
Depuis l'A7, prendre la sortie 19
Bollène. Suivre la D94, direction
Nyons, traverser Suze-la-Rousse,
Tulette. Prendre à droite D64,
Curnier, Ste Jalle. Arrivé dans le
village, suivez la route principale tout
droit, et tournez à gauche devant
l'église direction « Le Poët Sigillat ».
Au 1er virage à droite, prenez 2 fois à
gauche pour redescendre dans le
village. La rue est très étroite et vous
conduit au parking privé avec le nom du gîte. (Aidez-vous du plan détaillé que
vous a envoyé le propriétaire)
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.
* 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.

Surface habitable : 91 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 : 400.00€

Période d'ouverture
01/01 - 31/12

Loisirs à proximité













Piscine : 16.0 km
Tennis : 16.0 km
Rivière ou plan eau : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 16.0 km
Baignade : 15.0 km
Ski : 90.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 5.0 km
Escalade : 10.0 km
Gare : 60.0 km
Commerce : 0.2 km

Equipements extérieurs
Jardin Parking Terrain clos Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur Télévision

Services
Draps fournis Internet Ménage

Options / Suppléments
Ménage
Linge de Toilette par personne
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Gîte N°G306008 - LA CARDABELLE
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 : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 91 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Piece

Surface Literie
10.00m²

Descriptif - Equipement
L'entrée du gîte se fait par la véranda (3 marches à descendre), accès à la
terrasse, au jardin et à la cuisine, tables, chaises.

RDC
RDC

Cuisine
Séjour

12.00m²
34.00m² - 1 lit(s) 140

RDC
1er étage

WC
Chambre

1er étage
1er étage

Chambre
15.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre avec lits 2x80 ou 1x160, armoire, commode, étagères.
WC + Salle d'eau 4.00m²
Salle d'eau : cabine de douche, lavabo, wc.

Cuisine équipée.
Espace repas avec table chaises, buffet et coin salon avec canapé convertible
1x140, fauteuils, sièges, table basse, TV.
3.00m²
WC indépendant avec lavabo, lave-linge.
9.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre mansardée avec lit 1x160, 2 armoires, placard mural, bureau et siège.
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