City Break n°10032 - Les Charmettes 1
Situé à BRIANCON, lieu dit : Colline de Serre Paix, dans Les Hautes-Alpes
Ce chalet douillet et confortable, avec une superbe vue sur les pistes du Prorel, est situé dans un quartier
calme sur une colline avec la ville de Briançon en contrebas et toutes les commodités toutes proches. Entrée
en r.d.c par garage privatif fermé, buanderie (l-linge, sèche-linge). Au 1er étage, une très belle pièce à vivre,
ensoleillée, ouvrant sur une très grande terrasse plein sud face aux massifs du Prorel. Cheminée, TV, lecteur
DVD, cuisine intégrée (l-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, four m-ondes...). Aux niveaux supérieurs, trois
chambres (2 lits 1 pers en 90*200cm, 2 lits 2 pers en 160*200cm) dont une très grande sous les toits avec
salle d'eau et wc privatifs ainsi qu'un lit gigogne en 90*200, salle de bains, 2 wc. Chauffage électrique. Draps
fournis et lits faits. Salon de jardin, barbecue. Petit jardin extérieur.
- Classement : Confort - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.90061111 - Longitude : 6.62900000
- Accès : Prendre rue du Serre Paix derrière le Mc Donald's, au 1er virage et croisement aller tout droit, passer
devant balcons de Briançon, 1ère à droite IMPASSE DES AMIS aller jusqu'à la plateforme de retournement , vous
êtes arrivés au numéro 9 .

A proximité
bain: 2.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. escalade: 1.5 km. gare: 2.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 1.0 km. ski de fond: 4.0
km. sport aérien: 12.0 km. sports nautique: 0.5 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Appartement - Congélateur - Four micro-ondes - Garage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Sèche
linge - Télévision - Espace extérieur - Jardin - Maison - Maison individuelle - Terrasse - Chauffage inclus - Connexion WIFI - Draps fournis - Draps fournis - Linge
Maison Fournis - Linge de toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2022 - 09h46
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Les lits sont faits à l'arrivée . Le ménage de départ est inclus toutefois les draps seront retirés des lits et déposés dans les sacs en tissu devant
la machine à laver avec les serviettes de toilette et les torchons utilisées, Les poubelles seront vidées et la cuisine sera nettoyée : les plans de travail, cuisinière et
réfrigérateur .Merci de laisser les WC propres par respect pour l'équipe de ménage .

Basse saison printemps automne : 1050.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

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

BERSIA Valérie
9 Impasse des Amis. Villa N°1
Les Charmettes 1
05100 BRIANCON
Portable : 06 73 89 61 90
Email: valerie.chamson@orange.fr

Album photo

