Gîte n°10845 - Cucumelle
Situé à ST-CHAFFREY, lieu dit : 856, Route du Pont Levis, dans Les Hautes-Alpes
Idéalement situé entre Briançon et les pistes de Serre-Chevalier, maison à prox. du village face au Prorel.
Petite maison indépendante située à proximité de Briançon et ses fortifications, des bains du Monêtier, du col
du Galibier et du Lautaret... Terrasse couverte et terrain clos. Entrée en rez-de-chaussée. Séjour coin cuisine,
four micro-ondes, TV, 1 chambre (1 lit 2 places), salle d'eau, wc. Wi-Fi. Chauffage électrique. Barbecue, salon
de jardin.. Local à ski. Lave-linge commun. Garage pour vélo et moto. Parking. Possibilité location pack linge
de toilette et draps. Navette gratuite pour le ski à 30m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 25m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.92861111 - Longitude : 6.60472222
- Accès : De la N 91 à Saint Chaffrey. Après le pont levis, environ 1km, maison sur la droite avec des volets bleus
avant la laverie.
- Référence commune : 05133

A proximité
bain: 0.5 km. commerce: 0.3 km. equitation: 4.0 km. escalade: 4.0 km. gare: 4.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 1.5 km. ski de fond: 1.0
km. sport aérien: 1.0 km. sports nautique: 50.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Lave-linge - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Jardin - Maison
individuelle - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 06h26
Caution : 100.00 €

Haute Saison d'été : 420.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 340.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 340.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 20.00 € 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

FERRERO Guy
856, Route du Pont Levis
05330 ST-CHAFFREY
Téléphone : 04 92 24 06 72
Portable : 06 47 71 94 44
Email: la-marjolaine.gites@wanadoo.fr
Site internet : http://marjolaine-gite.fr

Album photo

