GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G339201 - Le Lavandin

Commune : SAVASSE
Édité le 26/05/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Serge & Françoise vous accueillent dans
leur maison écologique, comprenant
également 2 chambres d'hôtes familiales.
Ce gîte est conçu avec des matériaux
nobles tels que terre, paille, bois pour
vous offrir du bien-être et du plaisir à y
vivre. Lieu riche de rencontre et de
convivialité autour de nos partenaires :
chevaux, ânes et poneys d'attelage.
Cuisine/séjour, 2 chambres (1x140)
(2x90), salle d'eau. Aménagements pour
personnes à mobilité réduite. Piscine sur place, commune aux chambres d'hôtes et à
un autre gîte.

 Longitude. 4.77720000 - Latitude. 44.60059000
Sortie Montélimar Nord, direction
Montélimar centre. A L'homme
d'armes direction Savasse à gauche.
Traverser le village, à droite direction
Saint Marcel les Sauzet. Au stop à
droite, puis 2ème à droite et à droite
encore.

Surface habitable : 73 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

Propriétaire
Madame, Monsieur PIALLA LEMEZEC
Françoise & Serge
765 Chemin du Clos de l'Ane
26740 SAVASSE
 04 75 46 15 51  06 10 61 82 18
 sergepialla@club-internet.fr
 leclosdelane.fr

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 400.00€

Période d'ouverture
01/01 - 31/12
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.
* 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.
Charges locatives : le montant du chauffage, de l'électricité, du bois ne sont pas compris dans le loyer
sauf mention contraire dans le descriptif. Dans tous les cas, gratuité de 8kWh d'électricité par jour : le
dépassement est à régler au propriétaire (reléve de compteur à l'arrivée et au départ.).

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 4.0 km
Rivière ou plan eau : 2.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 2.0 km
Baignade : 7.0 km
V.T.T. : 4.0 km
Sports aériens : 7.0 km
Gare : 4.0 km
Commerce : 2.0 km

Equipements extérieurs
Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée

Congélateur

Plain-pied

Services
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Télévision
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Gîte N°G339201 - Le Lavandin

situé à 2.0 km du centre de SAVASSE

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage
loc draps 1 personne

Le prix ne comprend pas

loc draps 2 personnes
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40.00€
6.00€
7.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G339201 - Le Lavandin

Commune : SAVASSE
Édité le 26/05/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 73 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Surface Literie
Cuisine + séjour 41.70m²
ss convertib

RDC

Chambre

13.30m² - 2 lit(s) 90

RDC
RDC

Chambre
Salle d'eau

11.70m² - 1 lit(s) 140
4.70m²

RDC

WC

2.00m²

Descriptif - Equipement
Belle pièce à vivre très lumineuse, comportant une partie salon, une partie salle à
manger, une partie cuisine. 1 canapé . Buffet. Table en bois pour les repas avec
vue sur la terrasse. La pièce
Chambre (1x140x190), une étagère, une chaise et un valet.
Chambre (1x160x190) ou (2x80x190), une étagère, une chaise
Douche à l'italienne, une vasque avec mélangeur déco., un meuble de
rangement en rotin, un sèche-serviette électrique.
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