Gîte n°11551 - La Lauzette
Situé à LA GRAVE, lieu dit : Les Hières, dans Les Hautes-Alpes
Face à la Meije majestueuse, petite maison indépendante rénovée dans le respect des traditions. Au coeur
du hameau des Hières à proximité du propriétaire. Entrée de plain-pied par sas avec local à matériel. Petite
terrasse aménagée avec salon de jardin. Séjour avec coin cuisine équipé (l-vaiss, four micro-ondes, réfrigcongélateur), petit coin salon avec TV. Salle d'eau-wc. Chauffage électrique. A l'étage une mezzanine (2 lits 1
pers. superposés) communiquant avec la chambre (1 lit 2 pers). Connexion Internet par Wi-Fi. Draps fournis
et poss. location de serviettes de toilette. Lave-linge au sous sol (cave basse). Hameau interdit à la circulation
auto, parking public à 50 m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouverture : vacances de Noël à fin Septembre. Fermé de
octobre à Noël
- Latitude : 45.05750000 - Longitude : 6.31638889
- Accès : D1091 depuis Grenoble ou Briançon. Suivre direction Les Hières par la D33. A l'entrée du hameau prendre
la route à droite en direction de l'église. Stationner sur le parking. Prendre à pied la rue qui longe l'église, le gîte est
situé au bout de cette rue à 50m.

A proximité
bain: 22.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 18.0 km. escalade: 4.0 km. gare: 35.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.1 km. ski de piste: 3.0 km. ski de fond: 7.0
km. sport aérien: 4.0 km. sports nautique: 25.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Maison
individuelle - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 18h59
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : Chauffage
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

Basse saison printemps automne : 196.00 (2 nuits) - 261.00 (3 nuits) - 326.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 413.00 (6 nuits) - 435.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € 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

GRAVIER Christophe et Ghislaine
Les Hières
05320 LA GRAVE
Téléphone : 04 76 79 94 38
Portable : 06 87 35 99 74
Email: christophe.gravier@wanadoo.fr
Site internet : http://www.lauzette.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Coin cuisine équipée, séjour TV , vue sur la Meije, accès à la petite cour
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre parentale, vue sur la Meije, 1 lit de 140 cm.
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Mezzanine communiquant avec la chambre des parents Terrasse avec vue sur le massif du Goléon
Orientation :Est
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 1

4 : Salle d'eau-WC - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec wc
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

