GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G365008 - AU FAVIER L'ATELIER POUR 2

305 route de Favier - 26400 VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE
Édité le 25/09/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Envie de vous offrir une halte reposante et
romantique ? Bienvenue Au Favier
l'Atelier situé au cœur des Monts du Matin,
non loin de Crest et de Valence ! Eté
comme hiver, le temps d'un week-end ou
d'un séjour prolongé, cet adorable
appartement, aux belles prestations, offre
un petit cocon pour se détendre, tel un
havre de paix idéal pour se ressourcer. A
cheval entre la vallée du Rhône, les
contreforts du Vercors et la vallée de la
Drôme, vous serez à moins de 10 min de
Crest où vous pourrez aisément profiter de l'offre touristique variée du secteur : la
rivière Drôme, le zoo d'Upie, la gare des Ramières, la Tour de Crest, les villages
perchés et marchés locaux, les contreforts du Vercors, le massif des 3 Becs, le
synclinal de Saoû... Hélène pratique la céramique et il sera parfois possible de
prolonger l'expérience en assistant aux ateliers et cuissons. Possibilité également
sur place de réserver et recevoir une séance de massage auprès de notre
praticienne en massage bien-être. Le gîte "Au Favier l'Atelier pour 2" est situé sur
notre propriété et est aménagé au 1er étage. Il comprend un séjour de 35m² agencé
en pièce de vie avec coin cuisine tout confort et coin salon, une chambre (au choix :
2x80x200 ou 1x160x200), salle d'eau avec douche à l'italienne, wc indépendant. Sur
place et à partager : four à pizza, terrain de pétanque, table de ping-pong, cour
extérieure, jardin. Le sauna est à votre usage exclusif, néanmoins, pour votre bienêtre et le maximum de bienfaits, il se pratique avec modération. Au retour de vos
promenades, après avoir crapahuté ou flâné vous pourrez aussi dévorer l'un des
nombreux livres de la bibliothèque de la chambre et profiter d'un instant hors du
temps en vous prélassant dans son espace sauna. Il y a du bonheur dans l'air, à
l'abri de l'agitation, parfait pour un séjour bien-être, relaxant et cocooning. Gage d'un
séjour réussi et d'un gîte qu'il est difficile de quitter.

 Longitude. 5.01563000 - Latitude. 44.79560000

Surface habitable : 52 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
01/04-31/10

Loisirs à proximité









Piscine : 10.0 km
Rivière ou plan eau : 10.0 km
Randonnée : 2.0 km
Equitation : 5.0 km
Ski : 60.0 km
V.T.T. : Sur Place
Gare : 10.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Jardin Parking Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur Télévision

Services
Draps fournis Internet Ménage Spa

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.
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Gîte N°G365008 - AU FAVIER L'ATELIER POUR 2

situé à 4.0 km du centre de VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE

Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 52 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 35.17m²
ss convertib

1er étage

Salle d'eau

1er étage
1er étage

WC
Chambre

Descriptif - Equipement
Salle à manger avec coin salon (canapé, table basse, télévision), coin cuisine et
sauna.

3.78m²

Lavabo, miroir, douche à l'italienne, colonne avec étagères, vmc, radiateur
soufflant, sèche-cheveux.
2.07m²
wc indépendant, vmc.
11.30m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre agencée au choix avec 2 lits individuels jumelables 2x80x200 ou lit
double 160x200.
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