Chambre d'hôtes n°1625 - La Clé de Sol
Situé à TRESCLEOUX, lieu dit : Le Village, dans Les Hautes-Alpes
Une maison d'hôtes accueillante au coeur du village typique de Trescléoux entre Baronnies Provençales et
vallée du Buëch.
Dans une belle maison de caractère réhabilitée et aménagée pour un accueil chaleureux, la "Clé de Sol"
domine le village de Trescléoux et offre une vue dégagée sur la large vallée du Buëch. La chambre, une très
grande suite pour 2 personnes, avec salle d'eau + wc a été aménagée avec soin et dispose d'un espace salon
privatif autour de la cheminée avec TV et lecteur DVD. Possibilité d'accueillir 2 enfants supplémentaires dans
un coin montagne attenant au salon. Le petit-déjeuner et le repas sont proposés dans la salle à manger ou en
terrasse. Les propriétaires sauront vous faire découvrir les richesses de cette région de moyenne montagne
au charme provençal, les spécialités locales, l'histoire du village ainsi que leur passion pour la musique
(initiation au Jazz), . Possibilité de déchargement des bagages devant la maison, le parking, public, se situe
30 m en dessous. 2 VTT sont à votre disposition pour profiter des circuits à proximité de l'hébergement.
Le grand jardin au bord de la rivière "La Blaisance" dispose d'un barbecue, de chaises longues et d'un
jeu de boules. Séance de relaxation (selon la saison au jardin ou en salle) à 15 € / pers ou 25€ pour un
couple. Possibilité de baignade et pêche dans la rivière à côté. Possibilité de baby-sitter et matériel bébé. A
proximité de l'hébergement : découverte du village médiéval de Serres, d'Orpierre, de ses ruelles et de son
site d'escalade, plan d'eau de la Germanette à 6 km, Sisteron et sa citadelle à 25 km, l'hébergement situé
dans la Parc Régional des Baronnies Provençale est aussi le lieu idéal pour une découverte des richesses
naturelles et patrimoniales d'une région chargée d'histoire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.35305556 - Longitude : 5.70777778
- Accès : De Serres, direction Trescléoux. A l'entrée du village de Trescleoux, continuer direction Montjay. Les
chambres se strouvent au dessus du temple qui est situé à la sortie du village. Se garer là et monter par le petit
chemin qui longe le temple.

A proximité
bain: 10.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 11.0 km. escalade: 11.0 km. gare: 12.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.1 km. ski de piste: 40.0 km. ski de fond: 40.0
km. sport aérien: 12.0 km. vtt: 0.3 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Local skis-vélos - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Télévision - Espace extérieur - Jardin - Maison
individuelle - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h07
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : draps, serviettes de toilette et de table
L'Armourier
- 3 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- Douche privée

3 Pers / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- WC privé

P.SUP. / Tarif annuel chambre : 10.00 € -

- Lit double : 1
- Lit bébé : 1

Repas / Tarif annuel chambre : 20.00 € -

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

SCHULER Jacqueline
Rue de la Charte du 1/2/1213
05700 TRESCLEOUX
Téléphone : 04 92 66 39 94
Portable : 0628745606
Email: lacledesol05@hotmail.fr
Site internet : http://lacledesol.e-monsite.com

Album photo

