Gîte n°1406 - Gîte Del Païs
Situé à GARDE-COLOMBE, lieu dit : 6 Chemin de la Roche, dans Les Hautes-Alpes
Au coeur du circuit des villages perchés de la vallée du Buëch, proche des sites de Chabre, des falaises
d'Orpierre et de la citadelle Sisteron, une maison de village entièrement réhabilitée dans le Parc Régional des
Baronnies Provencales. Sa situation en bordure de ce village perché plein de charme, permet de disposer
d'une magnifique vue sur la vallée du Buêch, depuis la terrasse. Cette maison est un lieu idéal pour se
retrouver en famille ou entre amis. Il s'agit d'une maison de village sur deux niveaux avec entrée par
terrasse privative plein sud, équipée de mobilier de jardin. Entrée de plain-pied. Séjour avec espace repas,
cuisine intégrée (lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes...) et coin détente. La table de
transforme en billard pour les fins de soirée. Un coin salon indépendant avec TV + lecteur DVD et une petite
bibliothèque atypique créée dans l'ancienne cave en sous sol. WC, buanderie, salle d'eau. A l'étage supérieur
4 chambres très spacieuses (2 lit 2 personnes, 4 lits une personne dont 2 superposés et 2 lits en 80 x 200
cm juxtaposables en 160 x 200 cm). Salle d'eau, wc. Chauffage central. Draps fournis et lits faits à l'arrivée.
Possibilité de location de linge de toilette et de forfait ménage. Matériel bébé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.34160400 - Longitude : 5.75776700

A proximité
bain: 5.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 12.0 km. escalade: 6.0 km. gare: 10.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.1 km. ski de piste: 50.0 km. ski de fond: 50.0
km. sport aérien: 10.0 km. sports nautique: 12.0 km. vtt: 0.1 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Terrasse - Chauffage
inclus - Draps fournis - Lit fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h29
Caution : 900.00 €
Le prix comprend : Le linge de lit
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour

Basse saison printemps automne : 400.00 (2 nuits) - de 474.00 à 570.00 (3 nuits) - de 593.00 à 713.00 (4 nuits) - de 672.00 à 808.00 (5
nuits) - de 751.00 à 901.00 (6 nuits) - de 790.00 à 950.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 400.00 (2 nuits) - de 515.00 à 570.00 (3 nuits) - de 662.00 à 713.00 (4 nuits) - de 769.00 à 808.00 (5 nuits) - de 881.00
à 903.00 (6 nuits) - de 950.00 à 1200.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 1200.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 80.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € pour 7 nuits

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

CURT-BASSET Marion
Le Chalet
Les Claux
05700 MEREUIL
Téléphone : 06 82 16 06 97
Email: marion.c-b@orange.fr
Site internet : http://www.gitedelpais.com

Album photo

