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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27351

« La Gayesse »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à LA BREOLE (04340)
Altitude : 1000 m - GPS : 44.45381800 - 6.29867200
Capacité : 5 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 90 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de Mai à Octobre.
Location week-end : Oui
Propriétaire : BOSQ Catherine
LES LAPHONDS - 04340 LA BREOLE
Tél : 0667217632 - 0761182592 - 0667217632 - nicolas_guichard@outlook.fr

Description :
A proximité du Lac de Serre-Ponçon. Maison indépendante entièrement rénovée aux abords du village, proche d'une petite
exploitation. Jardin privatif clos de 600 m² en contrebas du gîte disposant de tout le mobilier de jardin, portique avec
balançoire et toboggan, trampoline, jeux pour enfants. Garage et local vélos à disposition. Belle terrasse privative en bois de 25
m² équipée du mobilier de jardin et de détente. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée surélevé : très belle pièce de vie composée
d'une cuisine entièrement équipée/séjour avec poêle à bois et un salon avec canapé d'angle, télévision écran plat, lecteur dvd,
chaine hifi, nombreux livres et jeux de société. Salle d'eau/wc. Au 2ème niveau, Chambre 1 (1 lit 160 et un coin nuit avec 1 lit
90), accès à un balcon. Chambre 2 (2 lits 90). Salle de bains/wc. Espace bureau mansardé. 2 ventilateurs. Matériel bébé à dispo.
Chauffage électrique (radiateurs) et bois. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Toutes charges comprises.
Nombreuses randonnées au départ du gîte. Ubaye-Serre-Ponçon (anciennement La Bréole) : quelques commerces, piscine, tennis,
artisans. Lac de Serre-Ponçon 2.5 km : baignade, pêche, sports nautiques. Remollon 12 km : tous commerces. Ubaye-Serre-Ponçon
(anciennement Saint-Vincent-les-Forts) 8 km : site de parapente, Fort Vauban. Station de ski de Saint-Jean/Montclar 12 km. Sports d'eau
vive dans la Vallée de l'Ubaye 10 km. Gap 33 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Terrain clos , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Sèche linge ,
Congélateur , Micro ondes , Location de draps Abri motos , Escalier , Local skis-vélos , Réservation à la carte , Courts séjours autorisés ,
Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin , Garage .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Bienvenue bébé : Hébergements possédant un équipement adapté au bébé. Plus besoin de déménager la chambre de bébé et de
surcharger la voiture, vos hôtes mettent à disposition le matériel nécessaire pour séjourner avec vos enfants. L'environnement extérieur
est également sécurisé et peut posséder des jeux adaptés...
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Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G27351
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (60€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(10€), Location draps lit 2 places (/séjour) (10€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (5€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 300€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à LA BREOLE) En arrivant dans le village, prendre la 1ère intersection à droite, quartier Déoule - Chemin Séverin
Bosse et parcourir 200 mètres.
Coordonnées GPS : 44.45381800 - 6.29867200

Passeport Vacances des Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence,
le partenaire idéal de vos vacances
Le Passeport Vacances est délivré exclusivement aux clients des
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence ou des HautesAlpes. Il permet à tous, petits et grands, de découvrir nos deux
départements sous toutes leurs facettes. Envie de loisirs, de culture,
de nature, de produits du terroir ou d’activités sportives ? Durant
votre séjour en Gîte de France, plus de 100 partenaires feront de
vous un hôte privilégié et vous permettront de bénéficier de tarifs
préférentiels ou d’avantages particuliers chez eux.
Pour bénéficier de ce "plus", il vous suffira de présenter le passeport
remis par vos hôtes à nos différents partenaires. A consommer sans
la moindre modération ! Plus d’infos sur http://www.passeportvacances.fr
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