
Gîte l'Abricotier – Tulette
(1 à 2 personnes)

Située en Drôme Provençale, cette maison individuelle a été, entièrement
rénovée  en  2015  avec  climatisation  réversible.  Elle  est  à  800m  des
commerces dans un quartier calme du village de Tulette. 
Idéalement située pour découvrir la région (Nyons, Vaison-la-Romaine, le
mont  Ventoux,  les  châteaux  de  la  Drôme,  le  vignoble),  entre  Drôme
Provençale et Haut Vaucluse. 
Venez voir et découvrir les paysages variés de cette Haute Provence : au
programme, de nombreuses activités culturelles, touristiques, sportives et
de plein air.

Le studio se situe au rez-de-chaussée avec un coin cuisine bien équipé, un
coin  nuit  (lit  placard  1x160),  salle  d'eau.  Terrasse  et  jardin  privatif  de
100m²  avec  salon  de  jardin,  pergola.  Un  grand  terrain  et  un  parking
entièrement  clos  sont  communs avec un appartement  pour 7  personnes
situé à l'étage (également en location avec une terrasse privative à l'opposé
de la maison). Les 2 gites sont agréables et indépendants. La maison des
propriétaires est à 500m.



Capacité : 2 personnes
Surface : 29 m²
Animaux interdits

Equipements intérieurs

Lave linge individuel
Plain-pied
Télévision
Chauffage électrique

Equipements extérieurs

Barbecue Jardin 
Salon de jardin
Terrain clos
Terrasse

Services et options

Location de draps
Ménage (30.00 € pour le séjour)
Ménage en supplément
Loc draps 2 personnes (7.00 € pour le séjour)
Taxe de séjour (par jour/pers.) (0.80 € pour 1 nuit)
Linge de toilette par personne (4.00 € pour 7 nuits)
Locations de plain pied

Loisirs

Baignade : 25 km Rivière ou plan eau : 2 km
Commerce : 400 m Ski : 35 km
Equitation : 2 km Sports aériens : 40 km
Escalade : 20 km Tennis : 700 m
Gare : 20 km V.t.t. sur place
Piscine : 700 m
Randonnée sur place



Tarifs

Basse saison
(d'octobre à avril)

Moyenne saison 
(mai, juin et
septembre)

Haute saison 
(juillet et août)

Tarifs/semaine

 290€ - 320€ 320€ - 360€ 360,00 €

Tarifs/week-ends

130€ - 145€ 145€ - 160€ 160,00 €

Tarifs/mois

450,00 € - 700,00 €

Contact

Gîte l'Abricotier
355 chemin des Egrayzes

26790 Tulette
Tél : 04.75.98.37.65 ou 07.51.64.99.59

Mél : laprovencanne@gmail.com


