GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G331001 - LA GALETIÈRE

820 route de Martel - 26190 ST THOMAS EN ROYANS
Édité le 24/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Idéal pour un séjour en famille ou entre
amis, nous vous accueillons au cœur de
la nature et des richesses historiques du
Royans. Sur les hauteurs de SaintThomas dans le Parc naturel du Vercors
vous vous ressourcerez dans cet havre de
paix où vous apprécierez la sérénité des
lieux et l'ambiance cosy. Eté comme hiver,
les passionnés de nature se feront plaisir
à pied, en ski, en raquette,sur les falaises
(site de Tamée, de Presles), en VTT ou
vélo de route (festival de cols avec des
panoramas à couper le souffle, col de la
Bataille, col du Rousset, Combe Laval, Grands Goulets) et les fervents de
spéléologie ou de baignade en rivière seront également comblés. L'histoire et la
culture sont aussi au rendez-vous : grotte de Choranche, mémorial et musée de la
Résistance, village classé de Saint-Antoine l'Abbaye. De mi septembre à mi octobre,
vous pourrez partir en forêt à la tombée de la nuit pour écouter le brame du cerf et
découvrir cette saison des amours pour le seigneur de nos forêts. Pièce de vie avec
séjour, coin cuisine et salon, 2 chambres (1x140x190) (2x90x190), salle d'eau avec
wc, . La Galetière est mitoyen à l'habitation des propriétaires, sans vis-à-vis et avec
entrée indépendante. La propriété n'est pas clôturée, les jeunes enfants doivent
rester sous surveillance. Le gîte n'est pas accessible aux personnes en situation de
handicap (escalier pour accéder au gîte et trois marches intérieur). Jardin privatif
pour vous relaxer dans un panorama d'exception et commerces de proximité situés à
4 km. Ecrin de verdure et un agencement fonctionnel sont d'autres atouts de notre
gîte.

 Longitude. 5.29268200 - Latitude. 45.04059500
Depuis Saint Nazaire en Royans,
juste après le panneau communal de
Saint Thomas en Royans, prendre à
droite Rue des Ecoles (le long de
l'église)
puis
Route
de
la
Châtaigneraie, Route des Combes,
Route de Martel (820) Le gîte La
Galetière est sur la gauche : (maison
isolée au milieu de champs de
noyers) Coordonnées GPS DMS :
N/S
45°2'26.153''
et
E/W

5°17'33.641''

Surface habitable : 60 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
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité













Piscine : 4.0 km
Tennis : 4.0 km
Rivière ou plan eau : 4.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 4.0 km
Baignade : 4.0 km
Ski : 26.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 14.0 km
Escalade : 10.0 km
Gare : 14.0 km
Commerce : 4.0 km

Equipements extérieurs
Garage Jardin Parking Terrasse

Equipements intérieurs
Services
Internet Location de draps Ménage

Options / Suppléments

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.

Ménage
loc draps 1 personne
loc draps 2 personnes
Linge de Toilette par personne
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40.00€
10.00€
10.00€
5.00€

Édité le 24/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°G331001 - LA GALETIÈRE situé à 1.8 km du centre de ST THOMAS EN ROYANS
Le prix comprend

Options / Suppléments

Le prix ne comprend pas

Ménage
loc draps 1 personne

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

loc draps 2 personnes
Linge de Toilette par personne
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 60 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 13.50m²
ss convertib

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
7.50m² - 1 lit(s) 140
Chambre
5.00m² - 2 lit(s) 90
WC + Salle d'eau 3.00m²

Descriptif - Equipement

photo

photo
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