City Break n°2000 - Le Nid du Merle
Situé à GAP, lieu dit : 46 route de Chabanas, dans Les Hautes-Alpes
Dans un quartier paisible de la ville de Gap, gîte indépendant avec espace extérieur privatif situé à proximité
des services, des lieux de loisirs et à quelques pas des grands espaces. Proche de la maison du propriétaire
à proximité et mitoyen d'un autre gîte pour 5 personnes sans vis-à-vis. Entrée de plain-pied pour ce petit
gîte cosy à la décoration contemporaine. Le gîte se compose dun espace repas, dun coin salon et dun
coin cuisine équipée. Une chambre double avec sa salle d'eau privative. WC indépendant. Chauffage au sol.
Terrasse privative avec salon de jardin et barbecue. Parking réservé. A proximité, sentiers de randonnée sur
la montagne de Charance, ski de fond, ski de piste, golf, VTT, équitation...
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.56391200 - Longitude : 6.06504500

A proximité
bain: 2.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 0.4 km. escalade: 10.0 km. gare: 2.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 1.0 km. ski de piste: 10.0 km. ski de fond: 7.0
km. sport aérien: 6.0 km. sports nautique: 20.0 km. vtt: 0.2 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Terrasse - Chauffage inclus - Connexion
WIFI - Draps fournis - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 18h57
Caution : 500.00 €

Basse saison printemps automne : 135.00 (2 nuits) - 185.00 (3 nuits) - 235.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 357.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 45.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € 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

DUCROT Gérard
46 route de Chabanas
05000 GAP
Téléphone : 0631102881
Portable : 0685910794
Email: soducrot@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Espace repas, coin salon et coin cuisine équipée.
Surface 18.00 m²

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Une chambre double avec lit en 160*200 cm et salle d'eau privative.
Surface 9.00 m²
lit de 160 : 1
possède une douche

3 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

