Gîte n°2343 - Mille et un Bonheurs
Situé à LA BATIE-NEUVE, dans Les Hautes-Alpes
Aux mille et un bonheurs, dans une ancienne ferme rénovée, gîte spacieux de grande qualité, indépendant,
mitoyen de la chambre d'hôte du propriétaire. Accès privatif par terrasse aménagée. Grand séjour avec
espace salon, poêle à bois, TV écran plat, lecteur DVD. Cuisine intégrée (four micro-ondes, lave-linge, sèchelinge, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur...). Espace repas. A l'étage inférieur, une grande chambre (1
lit 2 personnes 160 x 200 cm), wc, salle d'eau (douche balnéo). Salon de jardin, barbecue. Jardin aménagé
et piscine hors sol en commun. Abri voiture. Lits faits à l'arrivée, serviettes de toilette et linge de maison
fournis. Matériel bébé et possibilité de "panier de courses de 1ère urgence" sur demande. A proximité du lac
de Serre-Ponçon, des sentiers de rando, VTT... ou encore : découverte de Gap, Embrun, le Parc National des
Ecrins... Chauffage non compris.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.57777000 - Longitude : 6.23194444
- Accès : RN94. Gap direction Briançon. Dans le village de la Batie-Neuve, prendre à gauche après la mairie
direction Les Borels . A L'auberge du Sapet suivre Les Granes. Dans le hameau, c'est la 1ère maison à gauche
après le 1er chemin à gauche. C'est le 412 chemin des Granes

A proximité
bain: 12.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 8.0 km. escalade: 30.0 km. gare: 5.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 20.0 km. ski de fond:
20.0 km. sport aérien: 1.5 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 - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Sèche linge - Télévision - Abri
motos - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Jardin - Jeux pour enfants - Parking privé - Piscine - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Charges non
comprises - Draps fournis - Linge de toilette fourni - Lit fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h57
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : - fourniture d'électricité à raison de 8KW/jour. Au delà facturation - bois : 4 euros/brouette

Basse saison printemps automne : 270.00 (3 nuits) - 335.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 425.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 270.00 (3 nuits) - 335.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 425.00 (6 nuits) - de 450.00 à 500.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 500.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € 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

BOULDOIRES Françoise
412 Chemin des Granes
05230 LA BATIE-NEUVE
Téléphone : 04 92 50 38 44
Portable : 06 87 81 96 81
Email: f.bouldoires@laposte.net
Site internet : http://www.1001bonheurs.com
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