City Break n°10030
Situé à BRIANCON, lieu dit : 34 Rue Pasteur, dans Les Hautes-Alpes
Appartement venant d'être rénové à neuf sur Serre-Chevalier 1200 (Briançon) dans résidence privative pour
6 à 8 personnes. Idéalement situé proche de toutes les commodités de Briançon, de sa vieille ville et des
superbes fortifications de Vauban. A 3 min. à pied de la gare, 5 min. de tous commerces, du centre aquatique
et 9 min des télécabines du Prorel. Entrée en rez-de-chaussée surélevé pour cette location de qualité à la
décoration standing. Séjour, salle à manger, coin salon avec TV, lecteur DVD, console de jeux. Cuisine équipée
(lave-vaisselle, four micro-ondes, réfrig-congélateur). Salle d'eau (lave-linge). 3 chambres (1 lit 2 personnes,
4 lits 1 personnes dont 2 superposés), balcon. Téléphone et Internet haut débit. Balcon. Local à ski privatif
en sous-sol. Parking public gratuit en face de la résidence.
- Classement : Confort - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.89136111 - Longitude : 6.63480556

A proximité
bain: 0.3 km. commerce: 0.3 km. equitation: 3.0 km. escalade: 1.7 km. gare: 0.2 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 3.0 km. ski de piste: 0.9 km. ski de fond: 7.0
km. sport aérien: 0.9 km. sports nautique: 0.4 km. vtt: 2.0 km.

Equipements / Services
Accès web - Appartement - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Chauffage inclus - Connexion
WIFI - PC a dispostion Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 17h46
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 189.00 (2 nuits) - 252.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 399.00 (6 nuits) - 420.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 80.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE HAUTES ALPES
1 place du Champsaur
05000 GAP
Téléphone : 04 92 52 52 92
Site internet : www.gites-de-france-hautes-alpes.com

SCI BBG .
Benjamin BARLET
143 Rue de l'Occitanie
30310 VERGEZE
Téléphone : 06 64 44 67 88
Portable : 06 64 44 67 88
Email: bgg.briancon@gmail.com

Album photo

