Gîte n°11136 - Le Pontet
Situé à VILLAR-D'ARENE, lieu dit : Les Cours, dans Les Hautes-Alpes
Gîte indépendant rénové dans le respect des traditions situé dans une ancienne ferme datant du 16ème
siècle, avec vue panoramique sur le massif de la Meïje. Vue imprenable sans vis-à-vis, dans le hameau typique
des Cours au départ des grandes courses de randonnée : la Meije, la Barre des Ecrins... Entrée de plain-pied.
Cuisine voûtée (four m-ondes, l-linge), salle à manger avec espace détente, TV, poêle à bois, coin couchage
en alcôve avec 1 lit 2 pers. Salle de bains-wc. Chauffage électrique. Terrasse surplombant la vallée avec salon
de jardin, barbecue. Parking à proximité. Chauffage non compris.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 38m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 07 avril au 29 SEPTEMBRE 2018
- Latitude : 45.04277778 - Longitude : 6.34694444
- Référence commune :

A proximité
bain: 15.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 15.0 km. escalade: 1.0 km. gare: 35.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 4.0 km. ski de fond: 1.0
km. sport aérien: 2.0 km. sports nautique: 15.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Terrasse - Charges non comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h38
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps automne :
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 230.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : de 230.00 à 280.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

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

FAURE Jean-Claude
Les Cours
05480 VILLAR-D'ARENE
Téléphone : 04 76 79 93 35
Email: jeanclaudefaure05@free.fr

Album photo

