GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G306005 - LE CABANON

1650 Mazelière - 26110 STE-JALLE
Édité le 06/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Le petit village de Saint-Jalle est à découvrir
sans plus tarder, provençal comme il se doit
et médiéval par son passé historique (vieux
village perché, donjon carré de l'ancien
château et église romane du XII classée
parmi les plus belles de la région). Situé dans
la vallée de l'Ennuyé aux portes du Parc des
Baronnies Provençales vous trouverez dans
un rayon de 10 à 35 km les marchés
provençaux des villages réputés de Nyons,
Buis-les-Baronnies, Rémuzat , et Montbrunles-bains ils vous permettront de goûter à toutes les richesses de nos terres (olives,
fruits, lavande). Mais aussi les impressionnantes gorges de Saint-May, les vautours, et
le discret village de Saint-Auban-sur-Ouvèze. Côté sport : de très belles randonnées à
pied et à vélo jalonnent les alentours. L'escalade et la via ferrata règnent en maitres sur
le rocher du Saint Julien de Buis les Baronnies. Le parapente lui, domine à Mévouillon
(30 min), le décollage depuis le Col d'Ey vous garantit une vue époustouflante. A l'écart
du village, dans une propriété comprenant également l'habitation des propriétaires, le
Cabanon bénéficie d'une très belle vue dégagée. Vous profiterez d'un paysage
méditerranéen composé de vignes, lavandes et de céréales ainsi que des reliefs
marqués des Baronnies. Le Cabanon est aménagé en toute simplicité et avec goût, il
dispose d'une entrée indépendante, d'un jardin et de 2 agréables terrasses. Au rez-dechaussée : séjour avec coin cuisine et coin salon, télévision écran plat. A l'étage (accès
par un escalier en pas japonais) pallier avec 1 lit 140x190 avec accès à la terrasse,
salle d'eau équipée de wc, petite chambre dotée de 2 lits 90x190, dont 1 superposé,
idéale pour les enfants (6m²). Abri pour votre voiture, vos vélos ou motos.

 Longitude. 5.30087900 - Latitude. 44.33651100

Surface habitable : 45 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
 04 75 83 09 23  contact@gites-de-francedrome.com
 www.gites-de-france-drome.com

Propriétaire
Madame, Monsieur FACILA Christelle et JeanFrançois
1650 Mazelière
26110 STE JALLE
 04 75 27 54 22  07 87 40 20 42
 chrisfacila@gmail.com
 https://www.airbnb.fr/rooms/14506898

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
01/01-31/12

Loisirs à proximité










Piscine : 16.0 km
Rivière ou plan eau : 35.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 16.0 km
Baignade : 10.0 km
V.T.T. : Sur Place
Escalade : 10.0 km
Gare : 60.0 km
Commerce : 1.8 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

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.
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.).

Télévision

Services
Draps fournis

Internet

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

Location de draps

SIRET : 37871488500027 - TVA : FR6037871488500027 Carte de gestion immobiliere N°CPI 2601 2016 000 012 148 valable jusqu'au 21/09/2022

Ménage

Édité le 06/12/2019 - Saison 2020

Gîte N°G306005 - LE CABANON situé à 1.8 km du centre de STE-JALLE
Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
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GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G306005 - LE CABANON

1650 Mazelière - 26110 STE-JALLE
Édité le 06/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 45 m²

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Cuisine + séjour
ss convertib

Surface Literie
23.00m²

Descriptif - Equipement
Séjour avec coin cuisine et coin salon

1er étage

coin détente

13.24m² - 1 lit(s) 140

1er étage

WC + Salle d'eau 3.52m²

1er étage

Chambre

Montée par un escalier en pas japonais, lit 1x140 ouvert sur une chambre (2x90x190
dont 1 superposé) avec accès à la salle d'eau (douche + wc) et à la terrasse.
Montée par un escalier en pas japonais, douche avec rideaux, lavabo, sèche
serviettes chauffant, fenêtre
Montée par un escalier en pas japonais, une chambre (2x90x190 dont 1 superposé)
l'accès se fait en traversant le coin nuit 1x140x190 avec accès à la salle d'eau
(douche + wc) et à la terrasse.

5.66m²

- 2 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
superposé(s)
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