Gîte n°10659 - La Durance
Situé à VAL-DES-PRES, lieu dit : La Vachette, dans Les Hautes-Alpes
Aux portes de la vallée de la Clarée, chalet indépendant en mélèze de construction artisanale locale, situé aux
abords du petit village de la Vachette. Entrée par petit escalier en bois ouvrant sur un séjour agréablement
aménagé avec cuisine intégrée ouverte (lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes, plaque
à induction et matériel complet), coin salon avec poêle à bois granulés (bois fourni), TV, wifi, accès direct
à la terrasse orientée plein sud avec salon de jardin. WC indépendant, lave-linge, sèche-linge. A l'étage : 2
chambres (1 lits 160 x 200 cm et 3 lits en 80 cm dont 2 juxtaposables). Salle d'eau et second WC indépendant.
Chacune des chambres dispose d'un accès au balcon. Pour un véhicule ou pour ranger le matériel, le gîte
dispose d'un garage privatif. Cet hébergement est idéalement situé : il permet d'accéder aux nombreux
sites naturels de cette vallée classée et des innombrables circuits de randonnée ; l'hiver accès aux pistes
de ski nordique à 500 m ou à la navette pour se rendre sur les piste de Montgenèvre. La station de Serre
Chevalier n'est pas loin puisque les pistes du Prorel sont situées à 6 km du chalet. Nombreuses possibilités
d'activités de pleine nature (ski, VTT, cyclotourisme, escalade, promenades en raquettes...) et de découverte
du patrimoine naturel et historique (site classés des fortifications Vauban, villages traditionnels de la vallée,
cité historique de Briançon, Parc des Ecrins, Névache, Vallée étroite...). Accès facilité par la proximité de la
N 94 donnant accès au col du Montgenèvre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.91926735 - Longitude : 6.67698453
- Accès : Briançon direction Turin, Val des Prés. Dans la Vachette, prendre direction Turin, et tourner à gauche avant
la Fontaine, prendre à droite "Chemin des Noisettes"

A proximité
bain: 6.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 0.5 km. escalade: 5.0 km. gare: 7.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 0.1 km. ski de piste: 6.0 km. ski de fond: 0.5
km. sport aérien: 10.0 km. sports nautique: 6.0 km. vtt: 0.1 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Garage - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Sèche
linge - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Maison individuelle - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis - Linge de toilette fourni - Lit fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h35
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : draps et linge de toilette
Le prix ne comprend pas : Le forfait ménage

Haute Saison d'été : de 1100.00 à 1980.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : de 790.00 à 850.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : de 720.00 à 790.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € 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

SEIGNER Lionel
170, Chemin de la Maladrerie
26340 AUREL
Téléphone :
Portable : 0684105016
Email: seigner.lionel@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour avec accès direct sur la terrasse. Espace salon autour du poêle à bois, espace repas, cuisine intégrée toute équipée.
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec dressing et accès sur balcon orienté plein sud.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 3 lits 1 personne en 80 cm dont 2 juxtaposables, accès balcon orienté plein sud.
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une douche

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²

