Gîte n°10672 - Le Point du Jour
Situé à VAL-DES-PRES, lieu dit : Le Rosier, dans Les Hautes-Alpes
Charmante maison indépendante située dans la vallée classée de la Clarée avec une vue dégagée sur les
massifs environnants, sur 2 niveaux avec entrée en rez-de-chaussée. Terrain privatif avec terrasse et salon
de jardin. A proximité, accès aux pistes de ski de fond et sentiers de randonnée. Séjour avec coin détente,
espace repas, coin cuisine. Lave-linge, lave-vaisselle, TV, four micro-ondes, réfrig-congélateur. A l'étage, 2
chambres (3 lits 1 pers. dont 2 superposés, 1 lit 2 pers). Salle d'eau-wc et wc indépendant. Chauffage central.
Local à skis, parking privatif. Gîte non fumeur. Accès Internet.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.94333333 - Longitude : 6.68138889
- Accès : Arrivée soit par le col du Lautaret, soit par la route de Gap jusqu'à Briançon.Prendre la route d'Italie jusqu'à
la Vachette soit 3 km. Ensuite prendre la route de gauche pendant 4 km où l'on arrive à Val des Prés.Briançon - Val
des Prés : 7 km soit par le tunnel du Fréjus sortie Bardonnecchia direction col de l'échelle au pied du col de l' échelle
a gauche direction Briançon a 11km village du Rosier passage au tunnel du Fréjus a commander a l'OT de serrechevalier (www.serre-chevalier.com)

A proximité
bain: 7.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 3.0 km. escalade: 5.0 km. gare: 7.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: sur place. ski de piste: 7.0 km. ski de fond: 0.3
km. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 7.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri
motos - Balcon - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Gîte isolé - Jardin - Maison individuelle - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage
inclus - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/11/2022 - 10h38
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 450.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Niveau 1

