City Break n°2006 - La Fontaine des Amis
Situé à GAP, lieu dit : 11C, Rue du Forest d'Entrais, dans Les Hautes-Alpes
Un gîte indépendant dans une grande maison du 19ème siècle avec un accès aisé aux animations et
services qu'offrent la ville de Gap et la découverte de ses espaces naturels alentour.
Dans cette maison à l'architecture typique du 19ème siècle, située dans un quartier périphérique de la
ville de Gap, un gîte indépendant avec terrasse privative et terrain à disposition, mitoyen de 4 autres
logements. Entrée privative par l�arrière de la bâtisse au 2ème étage de la maison. Depuis le gîte vous aurez
le choix entre les grands espaces naturels et les animations et commerces du centre-ville avec un accès
rapide aux transports en commun. Grand séjour avec cuisine intégrée, espace repas, espace bureau et
beau coin salon avec canapé convertible (pour possibilité de 2 personnes supplémentaires). Lave-vaisselle,
TV, lave-linge, four micro-ondes, congélateur, connexion Wifi et cable... WC ind., salle d�eau avec douchebaignoire. 3 chambres (1 lit 2 personnes en 160 cm et 4 lits 1 personne en 90 cm juxtaposés et jumelables
pour couchage en 180 cm). Une des chambres dispose d�une douche et d�un lavabo. Chauffage central.
Parking à disposition. Possibilité de disposer d'un local de rangement pour vélos, skis... A proximité du
gîte, nombreuses possibilités d'activités et de découverte : ski de fond, ski de piste, golf, randonnées, VTT,
équitation... Matériel bébé à disposition, possibilité de location de draps et linge de toilette, prestation
ménage optionnelle en fin de séjour.
- Classement : Confort - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.56698883 - Longitude : 6.08558934

A proximité
bain: 1.5 km. commerce: 0.3 km. equitation: 4.0 km. escalade: 1.0 km. gare: 0.7 km. pêche: 12.0 km. randonnée: 1.0 km. ski de piste: 9.0 km. ski de fond: 7.0
km. sport aérien: 17.0 km. sports nautique: 20.0 km. vtt: 1.0 km.

Equipements / Services
Accès web - Appartement - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h58
Caution : 600.00 €

Haute Saison d'été : 174.00 (2 nuits) - 261.00 (3 nuits) - 348.00 (4 nuits) - 435.00 (5 nuits) - 522.00 (6 nuits) - 611.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 144.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - 507.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 144.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - 507.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 6.00 € 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

GARCIN Fabienne et Vincent
Chemin Serre Lacroix
Romette
05000 GAP
Téléphone : 07 71 80 03 79
Portable : 06 60 87 47 86
Email: lafontainedesamis@gmail.com
Site internet : https://lafontainedesamis.jimdo.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Niveau 2
Pièce mansardée avec cuisine intégrée, espace repas. Le salon est équipé d'un canapé confortable convertible 2 places en 140. et de 3 fauteuil, d'un coin
bureau. Côté multimédia, vous disposez d'une box wifi haut débit de 30 mb et d'une connaxion par cable, d'un téléviseur 40 pouces et d'un ensemble musical.
Le canapé transformable peut être intégré à l'espace bureau en mode couchage pour plus d'intimité.
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 2
Chambre avec 2 lits une personnes jumelables pour couchage double en 180 cm
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 2
Chambre avec 2 lits une personnes jumelables pour couchage double en 180 cm
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 2
La chambre est équipée d'un grand lit en 160, d'une douche et d'un lavabo. Armoire pour le rangement.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède une douche
possède une baignoire

5 : Salle d'eau - Niveau 2
Salle d'eau avec douche-baignoire et lavabo avec double vasque.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 2
Surface 2.00 m²
Orientation :Sud
possède un wc

