Gîte n°1626 - La Clé de Sol
Situé à TRESCLEOUX, lieu dit : Le Village, dans Les Hautes-Alpes
Dans une belle maison d'architecture typique de cette région au caractère déjà provençal, surplombant le
village, avec une grande terrasse privative orientée plein sud, petit gîte coquet et très bien équipé. Aménagé
dans un beau volume de 35 m², ce gîte dispose d'une pièce de séjour spacieuse avec cuisine intégrée, espace
repas, espace salon avec TV et lecteur DVD, coin couchage (1 lit 2 personnes) et mezzanine avec canapé
transformable (possibilité d'accueillir une personne supplémentaire avec option tarifaire). L'entrée se fait
par la grande terrasse et une place de parking est réservée à proximité du gîte. Le logement dispose d'une
salle d'eau-wc. La décoration et l'ambiance sont soignées et le gîte dispose de tout l'équipement nécessaire.
La terrasse est équipée de tout le mobilier idéal pour la détente.... A partir de l'hébergement de nombreuses
possibilités d'activités ou de découvertes dans la vallée du Buëch et dans le Parc Régional des Baronnies :
villages typiques (Orpierre, Serres, Trescléoux, Lagrand...) circuits de randonnées et de VTT, escalade, plan
d'eau, pêche, cyclotourisme... Sur demande, séance de relaxation (selon la saison au jardin ou en salle) à 15
€ / pers ou 25€ pour un couple.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 35m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.35298700 - Longitude : 5.70630000
- 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.

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. sports nautique: 10.0 km. vtt: 0.3 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Sèche linge - Télévision - Espace
extérieur - Jardin - Parking privé - Parking public - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis - Linge de toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h38
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - de 350.00 à 370.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 370.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € 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

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://http:

Album photo

Détail des pièces
2 : Studio - Niveau 2
Un Grenier aménagé pour 2/'4 personnes avec un couchage en mezzanine, salle de bain avec machine à laver sèche linge, terrasse de 40m2 avec vue sur La
frontière Italienne, les vergers de la vallée de Trescleoux, un lieu idéal pour un vrai ressourcement, de détente, de relaxation......
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 2
lit de bébé : 1

3 : Salle d'eau-WC - Niveau 2
Salle d'eau-wc avec ouverture par vélux
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

