Agence Drôme Ardèche

Cette ancienne maison forestière est l’ultime témoignage de ce qui fut un vaste domaine agricole jusqu’à la fin du XXe siècle. Cette maison centenaire, confortablement aménagée, est nichée au cœur de la forêt domaniale de Laup. De grande capacité (jusqu’à 15 places), elle est adaptée
à des réunions de famille ou d’amis à centres d’intérêts multiples : repos pour les uns, activités de pleine nature pour les autres.

GÎTE FORESTIER DU GRAND VIOPIS
Ouvert toute l'année
Commune de Barsac 26150
Altitude 616m
GPS : 44° 43' 01.7" N // 5° 19' 11.4" E
Capacité : 15 personnes
5 chambres de 2 à 5 personnes avec douche.
Tarifs et contact réservation :
Réservation en ligne
Office de Tourisme de Die 04 75 22 03 03
sejours@diois-tourisme.com

Paiement CB sécurisé, virement bancaire, ANCV.
Ménage suivant disponibilité
Activités : Randonnées, balades pied ou en VTT) baignade,
cyclotourisme, descente en canoë dans la Drôme (Saillans),
site de parapente. Visites et dégustations. A 3/4 h du plateau du Vercors et de la station de ski du col du Rousset.
Pour le respect du gîte et la quiétude
des lieux, les chiens ne sont pas admis
Conformément à la réglementation
les feux sont interdits sur le site

ÉQUIPEMENTS DU GÎTE
Ressource en eau par captage, traitement par ultra violet.
Électricité sur réseau.
Couchage : les lits simples ou superposés sont équipés de
matelas en 90 x 200, le lit double en 140 x 200 .
Couettes et oreillers carrés.
Premier étage
>1 chambre avec 1 lit double et un lit simple, douche
et wc. (3 personnes)
>1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple, douche,
wc sur le palier.(3 personnes)
Deuxième étage
>1 chambre avec 4 lits superposés, douche. (4 personnes)
>1 chambre avec 1 lit superposé et 1 lit simple, douche.
(3 personnes)
>1 chambre à 2 lits, douche. (2 personnes)
>2 WC sur le palier
Salle commune, kitchenette :
Gazinière, four, micro-onde, réfrigérateur/congélateur.
Coin salon avec deux banquettes et table basse.
Tables et chaises d'extérieur, Barbecue.
Chauffage :
Radiateurs électriques dans toutes les pièces.
Insert dans la salle commune.
Bois de chauffage à disposition.
Dépendance et environnement :
Local technique (bois, salon de jardin)
Environnement forestier.

Agence Drôme Ardèche
GÎTE FORESTIER DU GRAND VIOPIS
POUR PRÉPARER VOTRE SEJOUR
Le matériel de cuisine est prévu pour la capacité affichée.
La fourniture d’eau chaude et le chauffage sont programmés avant votre arrivée. Vous pouvez modifier les réglages
des radiateurs dans des limites raisonnables.
Vous munir impérativement de taies d'oreiller, de draps
housses pour le matelas et de draps plats ou de sacs à
viandes pour mettre entre vous et la couette. Laissez les
couettes houssées. Les housses sont lavées périodiquement,
donc, malgré parfois les apparences, cet équipement est
beaucoup plus propre que des couvertures en service depuis plusieurs années et jamais lavées !
Prévoyez des chaussons afin de vous éviter trop de ménage et pour préserver les parquets des chambres.

CONSIGNES POUR LA REMISE EN ÉTAT DU GÎTE
Vous n'avez pas pris le forfait ménage
Voici ce que vous devez faire avant votre départ
• Si vous déplacez les meubles, remettez les à leur place initiale
• Essuyez la table des repas
• Lavez et rangez la vaisselle
• Videz et nettoyez le réfrigérateur (ne pas l'arrêter)
• Nettoyez le four et les grilles du barbecue
• Videz les cendres de l'insert
• Passez l'aspirateur, lavez le sol.
• Déposez les poubelles (tri) dans les containers à l'entrée du
village de Barsac.
• Remettez tous les convecteurs en position hors gel.
 Rangez le matériel d'extérieur, fermez portes et volets

>Boulangeries, épiceries ,restaurant, bar à Vercheny (5km),
>Tous commerces à Saillans (10 km)
>tous commerces à Saillans (marché le dimanche matin)
>Centre commercial, carburants à Die ou Crest. (25 km)
>Médecins, infirmières, pharmacie à Saillans
>Hôpital à Die ou Crest.

Vous avez pris le forfait ménage
Voici ce que vous devez tout de même faire avant votre départ
• Si vous déplacez les meubles, remettez les à leur place initiale.
• Un coup de balai sera apprécié
• Essuyez la table des repas
 Videz le réfrigérateur (ne pas l'arrêter)
• Lavez et rangez la vaisselle
• Déposez les poubelles (tri) dans les containers à l'entrée du
village de Barsac.
 Rangez le matériel d'extérieur, fermez portes et volets

Pour cuisiner
Casseroles
Couvercle
Poêles
Poêle inox
Plat à four pyrex
Fait-tout
Grands fait-tout
Essoreuse salade
Planche à découper
Couteaux de cuisine
Couteau à pain
Couteau scie
Économe
Râpe crudités
Presse ail
Grande cuillère métal
Fourchette gigot
Louche
Spatules en bois
Passoire
Ouvre boite
Tire bouchon
limonadier
Bouilloire

5
3
3
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Pour la table
Assiettes plates
Assiettes creuses
Assiettes dessert
Verres
Bols
Grandes tasses
Tasses à café
Couteaux
fourchettes
cuillères à soupe
cuillères à café
Théière, boule à thé
Saladiers
couverts à salade
Pots à eau
Panières à pain
Dessous de plat

20
20
20
25
25
24
12
20
20
20
20
1
2
1
3
4
3

Electroménager
Réfrigérateur/ congélateur
321L
Gazinière 5 feux

Four électrique
Cafetière filtre n° 4
Grille Pain
Micro onde
Tables d'extérieur, chaises pliantes
Barbecue Au charbon de bois uniquement

Matériel et produits d'entretien à disposition
Gîte en gestion libre : tous nos gîtes sont équipés de boite à clef à code.
Le code d’accès vous sera communiqué à la confirmation de votre réservation

IGN 3137OT Die - Crest

Venant de Die : à Pontaix, prenez la direction Barsac (D157)
avant d’entrer dans Barsac prendre à droite direction Viopis.
Venant de Crest : à Vercheny, prenez la direction Barsac (D157),
avant d’entrer dans Barsac prendre à droite direction Viopis.
Passez devant la Cave Long, prendre le premier chemin à gauche
au panneau gîte forestier. Suivez le chemin forestier sur 2 km.
Passez la barrière en bois qui n'est pas fermée à clef (faire pivoter)

Les hébergements de l’Office National des Forêts sont gérés d’une manière responsable. Ils se trouvent tous dans des endroits naturels uniques. La préservation et la valorisation de ces environnements sont la raison d’être de l’ONF. Cette démarche a
pour objectif principal de faire découvrir la nature, en respectant les écosystèmes, avec la volonté de minimiser l’empreinte écologique du tourisme. https://

