Gîte n°2165 - La Lumineuse
Situé à LA ROCHE-DES-ARNAUDS, lieu dit : La Plaine, dans Les Hautes-Alpes
Dans une ancienne ferme traditionnelle rénovée, gîte rural dans une aile du bâtiment, mitoyen du logement
du propriétaire. Ecogîte créé avec des matériaux écologiques, chauffage central au bois, eau chaude solaire.
Petit hameau proche du village, dans la vallée du Petit Buëch, entre Gap et Veynes ce gîte est le lieu de séjour
idéal pour profiter à la fois des activités de nature (ski, escalade...) et de découverte du patrimoine. Entrée de
plain-pied. Séjour, cuisine intégrée (lave-vaisselle, congélateur, four micro-ondes), espace détente ouvrant
sur terrasse plein sud. A l'étage 2 chambres (1 lit en 160 cm., 2 lits 1 personne). Salon ouvrant sur balcon avec
convertible pour 2 personnes, TV. Salle d'eau (lave-linge), wc. Terrain clos. Parking privatif. Local à matériel.
Possibilité location de draps et linge de toilette. Salon de jardin, barbecue. Mise à disposition de 2 vélos type
VTT.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.56527778 - Longitude : 5.93063889
- Accès : De GAP direction Veynes par D994, à la sortie de La Roche des Arnauds, sur la ligne droite prendre à
droite direction La Plaine à 2 kms, continuer tout droit jusqu'au n°565.

A proximité
bain: 10.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 0.5 km. escalade: 0.5 km. gare: 10.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. ski de piste: 15.0 km. ski de fond: 20.0
km. sport aérien: 19.0 km. sports nautique: 10.0 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 - Barbecue et/ou
plancha - Espace extérieur - Jardin - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 26/11/2022 - 10h11
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps automne : 160.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 415.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 7.00 € 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

VIEUX Simon
546 Chemin des Eaux Douces
La Plaine
05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS
Téléphone : 04 92 48 58 65
Portable : 06 50 68 60 08
Email: gitelalumineuse@gmail.com
Site internet : http://www.lalumineuse.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Pièce à vivre au rez de chaussez avec cuisine, coin repas et coin détente.

2 : Salon - Niveau 1
Salon à l'étage, avec un BZ et deux fauteuils, télévision. (Possibilité de transformer le BZ en couchage pour 1 ou 2 personnes, barrière sécurité enfant en haut
des escaliers sur demande)

3 : Chambre - Niveau 1
Avec deux lits 90
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Avec un lit 160.
lit de 160 : 1

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bain et WC séparés à l'étage.
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

