Gîte n°2073 - Gîte du Lauzon
Situé à GAP, lieu dit : Les Fareaux, dans Les Hautes-Alpes
Un joli petit gîte à l'étage de l'habitation du propriétaire où domine la pierre et le bois au coeur d'un hameau
de montagne avec une magnifique vue sur les montagnes. Situé sur les hauteurs du Gapençais, à l'entrée de
la vallée du Champsaur, aux portes du Parc National des Ecrins, il a une situation idéale pour découvrir le
territoire. Le gîte a une entrée privative par balcon au 1er étage avec terrasse. Séjour avec coin salon (poss.
couchage pour 2 pers), TV, accès Wi-Fi, espace repas, cuisine intégrée (lave-vaisselle, four m-ondes, lavelinge). Une grande chambre avec un lit deux personnes. Salle d'eau-WC. Chauffage électrique et poêle à bois.
Matériel bébé sur demande, possibilité de location de draps. Local à matériel, salon de jardin, barbecue. La
station familiale de Laye est à 2 kms et le gîte est situé aux départs des sentiers de randonnée, et à 800 m du
Golf de Gap Bayard et de son site de ski de fond l'hiver.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.62697222 - Longitude : 6.08158333

A proximité
bain: 6.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 6.0 km. escalade: 15.0 km. gare: 9.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 2.5 km. ski de fond: 0.8
km. sport aérien: 18.0 km. sports nautique: 6.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Télévision - Barbecue et/ou
plancha - Espace extérieur - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Bois fourni - Chauffage inclus - Lit fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2022 - 09h18
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 297.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € 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 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

MATHERON Martine et Jean-Marc
Les Fareaux
05000 GAP
Téléphone : 04 92 50 16 71
Portable : 06 99 07 70 90
Email: jeanmarcmatheron@orange.fr

Album photo

