GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G108010 - LA SOURCE

718 Montée de la Chevalerie - 26400 CREST
Édité le 17/01/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

A proximité de la ville de Crest mais situé
en pleine nature, vous profiterez de
l'environnement calme et reposant des
champs qui entourent le gîte « La Source
». Les propriétaires ne sont pas loin et
pourront vous conseiller sur les activités et
découvertes des alentours. Gipsy et
Plume, les deux chiens de la propriété
vous
accueilleront
de
manière
sympathique. L'effervescence de Crest
n'est qu'à 30 minutes à pied pour les plus
courageux ou à 5 minutes en voiture.
Tous les commerces y sont présents. Lieu
idéal pour les amoureux de la nature qui souhaitent garder un lien avec la
civilisation ! Vous aimerez cette belle région, jolies randonnées à faire sur place et à
proximité, sans oublier la visite de la Tour. Bienvenue aux portes du Parc naturel
régional du Vercors. Valence est à 30 km et Die à 38 km. Situé non loin de
l'habitation des propriétaires, ce gîte mitoyen avec une habitation est entièrement de
plain-pied. Il est conçu avec des aménagements prévus pour personnes à mobilité
réduite. Pièce à vivre agréable et lumineuse comprenant la cuisine ouverte sur le
séjour et le coin salon (canapé, fauteuils, TV), 2 chambres : (2x90 ou 1x180) et
(2x90), salle d'eau/wc (avec barres d'appui et siège de douche). Terrasse exposée
sud avec store banne électrique, ombragée sur une seconde partie. Salon de jardin,
barbecue à gaz et plancha.

 Longitude. 5.02462700 - Latitude. 44.71432800
Depuis l'autoroute A7, prendre la
sortie n°16 « Loriol ». Suivre ensuite
la direction « Crest/Die » (D 104). A
l'entrée de Crest, au rond-point
continuez tout droit « Les Blaches »
(D 104). Au regroupement de feux,
continuez tout droit (D 164). Au
prochain feu, prenez à droite en
suivant les panneaux « Montée de la
Chevalerie
/ Chemin
de
la
Chevalerie » et « Notre Dame de la
Confiance ». Puis roulez tout droit pendant 1 km, le gîte La Source se trouve tout
au bout du chemin sans issue. Depuis Valence : A l'entrée de Crest au rond-point
suivre la direction de Gap (D 538). Au rond-point suivant prendre la 4ème sortie «
Les Blaches » (D 104), puis même itinéraire que ci-dessus.
Compléments d'informations

Surface habitable : 83 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 : 200.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité












Piscine : 2.8 km
Tennis : 1.3 km
Rivière ou plan eau : 2.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 1.4 km
Baignade : 2.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 10.0 km
Escalade : 5.0 km
Gare : 1.5 km
Commerce : 1.5 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Plain-pied

Télévision

Services
Draps fournis

Internet

Ménage

Options / Suppléments
Ménage

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.

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

SIRET : 37871488500035 - TVA : FR6037871488500035 Carte de gestion immobiliere N°CPI 2601 2016 000 012 148 valable jusqu'au 21/09/2022

50.00€

Édité le 17/01/2022 - Saison 2022

Gîte N°G108010 - LA SOURCE situé à 1.5 km du centre de CREST
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage

Le prix ne comprend pas
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 83 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Cuisine + séjour
ss convertib
Chambre
Chambre

Surface Literie
38.45m²

RDC

WC + Salle d'eau 6.92m²

14.80m² - 2 lit(s) 90
10.50m² - 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
Cuisine équipée ouverte sur le séjour, espace repas et coin salon (canapé,
fauteuils), TV
Chambre (2x90) ou (1x180), placard mural, fauteuil
Lits 2x90, étagères, siège
Douche à l'italienne, lavabo, wc , lave-linge. Salle d'eau accessible aux
personnes à mobilité réduite : siège de douche, barre d'appui.
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