Gîte n°1315 - La Bergerie
Situé à SALEON, lieu dit : Le Colombier, dans Les Hautes-Alpes
Dans une belle maison en pierre indépendante avec terrain privatif dans un paysage de moyenne montagne
entre Buëch et Baronnies.
Ancienne bergerie d'architecture traditionnelle réhabilitée, située dans le Parc des Baronnies Provençales,
au milieu des champs avec vue sur le massif de Chabre et la vallée du Laragnais (fin d'accès par chemin),
terrasse et terrain privatifs avec salon de jardin, barbecue, jeux pour enfants. Nombreuses possibilités
d'activités à proximité : circuits de randonnée et de VTT, baignade, découverte de la faune et de la flore et du
patrimoine (villages typiques aux maisons de pierre : Serres, Orpierre, Lagrand...). Entrée au 1er étage dans
le gîte de plain-pied, il dispose d'un séjour avec coin cuisine (lave-vaisselle, four micro-ondes, congélateur...).
Coin salon, TV, espace détente en mezzanine avec couchage pour 2 personnes supplémentaires (clic-clac).
3 chambres avec 2 lits 2 personnes, 2 lits 1 personne). WC, salle de bains (douche et baignoire). Lave-linge.
Chauffage central. Possibilité d'abri pour la voiture. Équipement bébé à disposition. Possibilité de forfait
ménage. Lits faits à l'arrivée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.32388889 - Longitude : 5.77000000
- Accès : Gap direction Laragne. A Eyguians, prendre à droite direction Lagrand puis Saleon. Dans Saleon, après la
Mairie, continuer tout droit en longeant un verger. Au croisement vers Laragne, prendre à droite. A 80m, maison des
prop. à gauche pour la remise des clés.
- Référence commune : 05159

A proximité
bain: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. escalade: 9.0 km. gare: 6.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 50.0 km. ski de fond: 50.0
km. sport aérien: 16.0 km. sports nautique: 5.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou
plancha - Espace extérieur - Gîte isolé - Jardin - Jeux pour enfants - Maison individuelle - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps
fournis - Lit fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 07h08
Caution : 200.00 €

Haute Saison d'été : 550.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 300.00 (3 nuits) - 375.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 300.00 (3 nuits) - 375.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 6.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre de 12 m² avec 2 lits une personne.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre de 12m² avec 1 lit 2 personnes.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre de 12m² avec 1 lit 2 personnes.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salon - Rez-de-chaussée surélevé
Mezzanine de 12 m² ouverte sur le séjour avec un convertible pour un couchage supplémentaire de 2 personnes.
Surface 6.00 m²

5 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Grande salle de bains avec baignoire, douche et 2 vasques.
Surface 8.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

6 : WC - Rez-de-chaussée
7 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour avec coin détente , repas et cuisine intégrée.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 4

