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Gîte de plain-pied entièrement rénové
avec terrasse privative et vue sur la
montagne, à deux pas du centre ville.
Cuisine équipée, espace repas, canapé
convertible (1x140). Une chambre
traversante avec un lit double (1x140) et
accès à la salle d'eau/wc. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

L'atelier de Pierre
Diois 
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Description
Direction Die dans la vallée de la Drôme, Sylvie et Gérard vous accueilleront
chaleureusement sur leur propriété. Vous serez aux portes du Parc naturel régional du
Vercors et à moins de 500m du centre-ville. A vous l'eau fraîche de la rivière Drôme
pour des baignades et explorations en canoë, les marchés locaux pour flâner et
savourer les spécialités culinaires, les villages perchés, les paysages exceptionnels et
les possibilités de balades infinies à pied et à VTT qui sillonnent le Massif du Vercors et
la vallée (Trois Becs, cirque d'Archiane, Glandasse, vallée de la Roanne, forêt de
Saoû...), station du col de Rousset à 25 minutes. Gîte situé à 2h de Lyon, Grenoble et
Avignon.

Gîte entièrement rénové et mitoyen verticalement à l'habitation des propriétaires,
terrasse privative avec salon de jardin et bains de soleil, vue sur la montagne. Entrée
dans la pièce à vivre depuis la terrasse : cuisine équipée, espace repas, canapé
convertible (1x140), TV, climatiseur réversible. Une chambre traversante avec un lit
double (1x140) et accès à la salle d'eau/wc (cabine de douche). La terrasse se trouve
sur le terrain des propriétaires, léger vis-à-vis indirect avec leur terrasse. Terrain
arboré et clos, stationnement sécurisé sur la propriété, abri vélos ou motos, mise à
disposition d'un terrain de pétanque. Lave-linge privatif au gîte et accessible depuis le
garage des propriétaires. Si vous êtes à pied et que vous arrivez par le train, les
propriétaires pourront venir vous chercher. Gîte non fumeur. Bassin de détente
partagé.
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Situation géographique
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Contact

32 av de la Division du Texas
26150 Die
Tél. 07 79 49 40 41 / 06 62 91 58 95
sg.pialat@gmail.com
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G113004.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023, tous les jours.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024, tous les jours.

Tarifs:
Du 29/10/2022 au 03/11/2023
Mid-week : de 260 à 465 €
Semaine : de 347 à 620 €.

Du 04/11/2023 au 25/10/2024
Mid-week : de 260 à 465 €
Semaine : de 347 à 620 €.

3 nuits minimum.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Chèque
cadeau Gîtes de France

Services:
Réservation obligatoire, Accès Internet Wifi, Navette aéroport ou gare, Ménage en
fin de séjour, Lits faits à l'arrivée, Accès Internet par la fibre

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 09/05/2023
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