Gîte n°1203 - Le Paret Fleuri
Situé à BARCILLONNETTE, lieu dit : Les Faysses, dans Les Hautes-Alpes
Au coeur d'un village perché, à proximité de l'aérodrome de Gap-Tallard et de la célèbre falaise de Céüse
pour les amateurs d'escalade, maison traditionnelle en pierres comprenant le gite en RdC et les propriétaires
au 1er étage. Idéal pour un couple et pour tous les amoureux de nature. Nombreuses possibilités de loisirs
de plein air à partir du gîte ou à proximité. Les propriétaires, amateurs de vélo, pourront vous indiquer
les itinéraires à ne pas manquer pour découvrir la vallée de la Durance. Entrée privative de plain-pied par
terrasse. Le studio est constitué d'une grande pièce de vie comprenant une cuisine équipée, un espace salon
et un espace nuit avec 1 lit 2 personnes. Salle d'eau-WC. Chauffage électrique. Lave-linge à disposition chez
le propriétaire. Terrasse équipée. Spa sur demande (1ère séance gratuite et 10€ la séance supplémentaire
par personne).
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 33m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.43542700 - Longitude : 5.93065000
- Accès : Arriver au lieu-dit Les Faysses, première maison sur la gauche (volets verts).

A proximité
bain: 7.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 6.0 km. escalade: 25.0 km. gare: 22.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: 0.3 km. ski de piste: 15.0 km. ski de fond: 15.0
km. sport aérien: 12.0 km. sports nautique: 42.0 km. vtt: 0.3 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou plancha - Espace
extérieur - Jardin - Salon de jardin - Sauna/spa/bain norvégien - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h59
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Les draps et une séance de spa.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

Haute Saison d'été : 340.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 80.00 (1 nuit) - de 110.00 à 117.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 195.00 (4 nuits) - 221.00 (5 nuits) - 247.00 (6 nuits) 260.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 80.00 (1 nuit) - de 110.00 à 117.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 195.00 (4 nuits) - 221.00 (5 nuits) 247.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 6.00 € pour 7 nuits
Spa (séance) : 10.00 € pour 1 nuit

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

VAN WONTERGHEM Annick
Les Faysses
76 route de Lardier
05110 BARCILLONNETTE
Téléphone : 0492430307
Portable : 0769660459
Email: vanvan05@outlook.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Studio - Rez-de-chaussée
Grande pièce de vie comprenant une cuisine équipée, un espace salon et un espace nuit pour 2 personnes.
Surface 29.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau-WC sans fenêtre.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

