Gîte n°11134 - La Grange
Situé à VILLAR-D'ARENE, lieu dit : Les Cours, dans Les Hautes-Alpes
A la cime de ce hameau de montagne, grand chalet en bois dominant la vallée de la Romanche, comprenant le
gîte et un autre logement avec une très jolie vue sur les massifs. En pleine nature vous pourrez parcourir les
sentiers de randonnée alentours ou découvrir les richesses patrimoniales de ce pays. Entrée au 2e étage par
l'arrière de la maison. Séjour coin cuisine, salon avec TV, four micro-ondes, lave-linge commun, 3 chambres (3
lits 2 pers), salle d'eau, wc, chauffage électrique, terrain commun, garage. Possibilité de connexion internet
à la mairie de VILLAR D'ARENE. Chauffage non compris.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De juin à septembre.
- Latitude : 45.04333333 - Longitude : 6.34944444
- Référence commune : 05181

A proximité
bain: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 25.0 km. escalade: 5.0 km. gare: 35.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur place. ski de piste: 4.0 km. ski de fond: 2.0
km. sport aérien: 25.0 km. sports nautique: 18.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Garage - Gîte à l'étage - Lave-linge - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou plancha - Espace
extérieur - Parking privé - Salon de jardin - Terrain commun - Charges non comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 16h13
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison été : 310.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : de 310.00 à 380.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison printemps automne : 310.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 7.00 € pour 7 nuits

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
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