Gîte n°2011 - La Borieta, La Fenata
Situé à GAP, lieu dit : Les Bumats, dans Les Hautes-Alpes
Ferme du 18ème siècle entièrement réhabilitée avec une magnifique vue sur le bassin Gapençais.
Dans une ancienne fermé réhabilitée du 18ème siècle, avec une vue dominante sur la vallée Gapençaise,
deux gîtes indépendants mitoyens du propriétaire. La Fenata: Entrée privative par l'arrière de la maison.
Grand séjour avec coin repas, coin salon, TV, cuisine intégré (lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, four
micro-ondes). A l'étage supérieur 2 chambres dont une avec grand balcon qui offre une splendide vue sur
le bassin Gapençais (1 lit 2 personnes, 3 lits 1 personne), salle de bains, wc. Chauffage électrique. Terrasse
aménagée avec salon de jardin, barbecue. Vous pourrez profiter du joli bois dans la propriété, qui longe le
torrent avec ses petits chemins et son aire de loisirs, du terrain de boule et du jardin fleuri. Possibilité d'accès
en bus. Petits animaux acceptés après accord du propriétaire. Matériel bébé à disposition et possibilité de
location de draps. Option Spa, tarif 20€/heure par gîte, option sauna 15€/la séance par gîte, possibilité de
forfait semaine, pour toute information voir le propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.58600000 - Longitude : 6.08544444
- Accès : De Gap, direction Grenoble + 3 km, puis prendre à droite direction les Bumats (après panneau "Parc des
Ecrins"), continuer 300 m et prendre à gauche vers les containers, puis tout de suite à droite, gîte sur la droite, 1ere
maison "La Boriéta"

A proximité
bain: 4.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 3.0 km. escalade: 15.0 km. gare: 3.5 km. pêche: 12.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 6.0 km. ski de fond: 3.0
km. sport aérien: 15.0 km. sports nautique: 12.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri
motos - Balcon - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Jardin - Parking privé - Salon de jardin - Sauna/spa/bain norvégien - Terrain commun - Terrasse - Charges
non comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h51
Caution : 200.00 €

Haute Saison d'été : de 540.00 à 590.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : de 180.00 à 198.00 (1 nuit) - de 180.00 à 198.00 (2 nuits) - de 240.00 à 264.00 (3 nuits) - de 300.00 à 330.00 (4 nuits)
- de 340.00 à 374.00 (5 nuits) - de 380.00 à 418.00 (6 nuits) - de 400.00 à 440.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 198.00 (1 nuit) - 198.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 374.00 (5 nuits) - 418.00 (6 nuits) de 400.00 à 440.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 45.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 12.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée surélevé
Grand séjour d'environ 40 m² avec plusieurs demi niveaux composé d'un coin salon, d'une cuisne indépendante et d'une salle à manger.

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée avec vélux. 3 lits 1 personne.
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 3

3 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre de 12 m² avec 1 lit 2 personnes ouvrant sur grand balcon dominant le bassin Gapençais.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 1
Grand wc avec lave-linge à l'intérieur
possède un wc

