Gîte n°2016 - La divine rencontre
Situé à GAP, lieu dit : 171, rue Charles Aurouze, dans Les Hautes-Alpes
Dans un quartier paisible dominant l'agglomération de Gap, à proximité de la montagne de Charance gîte
dans une maison contemporaine indépendante avec piscine privative, grand espace extérieur clos, terrasse.
Le logement est situé à proximité de nombreux services et possibilités de loisirs : randonnée, conservatoire
botanique de Charance, musée, restaurant et lieux d'animation... Le gîte dispose d'un séjour avec cuisine
ouverte, intégrée et toute équipée, espace salon, coin repas. Une chambre en rez-de-chaussée et 4 chambres
à l'étage (3 lits 2 personnes et 4 lits une personne juxtaposés). Parmi les équipements : TV, connexion Internet,
lave-vaisselle, lave-linge, congélateur, four micro-ondes... Chauffage au sol et radiateurs électriques à l'étage.
Salle d'eau et WC indépendant au niveau bas, salle de bains avec baignoire et douche à l'étage, second WC
indépendant. Le séjour ouvre sur la terrasse et le grand jardin clos avec salon de jardin et barbecue. La
piscine, à une vingtaine de mètres de l'hébergement est libre d'accès et utilisable en période estivale. Parking
privatif sur la propriété. Local à matériel à disposition (vélo, skis...). Connexion internet par wifi, lit et chaise
bébé à disposition. Prestations : location de draps, service ménage payant en option et location linge de
toilette. A proximité : sentiers de randonnée sur la montagne de Charance, ski de fond à 8 km, ski de piste à
11 km (station de Laye), golf de Gap-Bayard, VTT, équitation...
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.57701700 - Longitude : 6.06708100
- Accès : A l'entrée de Gap, en provenance de Veynes, prendre direction "Charance", puis le "Clot de Charance", sur
le Chemin "Charles Aurouze", Gîte au N°171.

A proximité
bain: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. escalade: 12.0 km. gare: 3.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 11.0 km. ski de fond: 8.0
km. sport aérien: 15.0 km. sports nautique: 20.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Barbecue et/ou plancha - Espace
extérieur - Jardin - Maison individuelle - Parking privé - Piscine - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Pompe à Chaleur

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h49
Caution : 900.00 €

Basse saison printemps automne : 299.00 (2 nuits) - 399.00 (3 nuits) - 499.00 (4 nuits) - 599.00 (5 nuits) - 649.00 (6 nuits) - 699.00 (7
nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 299.00 (2 nuits) - 399.00 (3 nuits) - 499.00 (4 nuits) - 599.00 (5 nuits) - 649.00 (6 nuits) - de 699.00 à 1038.00 (7
nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 90.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 12.00 € 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

VIEUX Gina
600 Chemin des Eaux Douces
05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS
Téléphone : 06 61 04 23 50
Portable : 06 61 04 23 50
Email: gina.vieux@gmail.com
Site internet : http://www.gite-groupe-gap.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour avec cuisine ouverte, espace repas et coin détente.
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec deux lits une personne.
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec un lit deux personnes.
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec un lit deux personnes.
Surface 12.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec un lit deux personnes.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec deux lits une personne.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau en rez-de-chaussée.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bain à l'étage avec baignoire et douche.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

