Gîte n°2032 - Le Clair Matin
Situé à GAP, lieu dit : Sainte-Marguerite, dans Les Hautes-Alpes
Gîte dans maison avec grand jardin, à l'écart des nuisances de l'agglomération.
Proche des animations, des loisirs et des sites touristiques, maison en périphérie de l'agglomération de Gap,
à l'écart des nuisances. Le gîte est aménagé dans la maison du propriétaire avec un autre logement, à la
ferme. Entrée au 1er étage, balcon, grand terrain aménagé et équipé. Le gîte dispose d'un séjour coin cuisine,
TV, four micro-ondes, 2 chambres (2 lits 2 personnes, 1 lit 1 personne en 120 cm), salle d'eau, wc, lave-linge.
Salon de jardin, barbecue, portique, table ping-pong. Chauffage central.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.52825119 - Longitude : 6.07041274
- Accès : Dans Gap, à la fin de la route de Sainte-Marguerite au rond-point des abeilles prendre la route des Prés et
à la fin de la piste cyclable prendre tout de suite à gauche le chemin qui monte au n°59.
- Référence commune : 05061

A proximité
bain: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 3.5 km. pêche: 15.0 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 8.0 km. ski de fond: 6.0 km. sport aérien: 10.0
km. sports nautique: 18.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Télévision - Abri motos - Balcon - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Jardin - Jeux pour
enfants - Parking privé - Salon de jardin - Charges non comprises - Draps fournis -

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 19h25
Caution : 61.00 €

Basse saison printemps automne : 260.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Location draps lit 1 place (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DISDIER Guy
59, Route des Prés
Sainte Marguerite
05000 GAP
Téléphone :
Portable : 0650200750
Email: odile.morell@laposte.net

Album photo

