Gîte n°2015 - La Borieta, La Civada
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.
Dominant Gap et sa vallée, gîte dans ancienne ferme réhabilitée du 18ème siècle mitoyen de l'habitation du
propriétaire et d'un autre gîte. Entrée indépendante par terrasse privative. Très grand séjour de 48 m² avec
coin repas, coin salon avec TV et lecteur DVD, cuisine ouverte intégrée toute équipée. A l'étage supérieur
3 chambres mansardées (2 lit 2 pers, 4 lits 1 pers), salle d'eau-wc et wc indépendant en rez-de-chaussée.
Chauffage électrique non compris. Terrasse aménagée. Vous pourrez profiter du joli bois dans la grande
propriété, qui longe le torrent avec ses petits chemins et son aire de loisirs, du terrain de boule et du jardin
fleuri et de la vue panoramique sur le bassin gapençais et les massifs environnants. Possibilité d'accès en
bus. Petits animaux acceptés après accord du propriétaire. Option sauna 10€ la séance, spa 15€ et forfait
Bien être, une séance Sauna + Spa, tarif 20€, pour toute information voir le propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 84m²
- 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 - Barbecue et/ou
plancha - Espace extérieur - Jardin - Parking privé - Salon de jardin - Sauna/spa/bain norvégien - Terrasse - Charges non comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h41
Caution : 200.00 €

Basse saison printemps automne : de 216.00 à 225.00 (1 nuit) - de 216.00 à 225.00 (2 nuits) - de 288.00 à 300.00 (3 nuits) - de 360.00 à
375.00 (4 nuits) - de 408.00 à 425.00 (5 nuits) - de 456.00 à 475.00 (6 nuits) - de 480.00 à 500.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 216.00 (1 nuit) - 216.00 (2 nuits) - 288.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 408.00 (5 nuits) - 456.00 (6 nuits) - 480.00 (7
nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : de 620.00 à 630.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

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
Grand séjour avec coin salon, cuisine intégrée
Surface 48.00 m²

2 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 3

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau-WC - Rez-de-chaussée
6 : WC - Rez-de-chaussée

