Yourte2406 - Les yourtes de Paraloup
Situé à AVANCON, lieu dit : Les Taburles, dans Les Hautes-Alpes
Sur les hauteurs de la vallée de l'Avance, à la ferme, 2 spacieux chalets en bois façon yourtes pour un séjour
atypique alliant confort et originalité, avec une vue dégagée sur tous les massifs du Gapençais. Les 2 chalets
en bois façon yourtes , face à face, donnent sur une grande terrasse en bois aménagée avec mobilier de
jardin .Dans la première, un bel espace de vie circulaire avec cuisine intégrée, plaque de cuisson à induction,
coin repas et un confortable espace détente. Le second chalet en bois façon yourte mitoyen à l'espace de vie,
correspond à l'espace nuit avec 3 unités de couchage indépendantes (3 lits 2 personnes) avec une belle salle
d'eau et un WC indépendant. Chauffage électrique. A proximité, nombreuses activités de pleine nature : ski,
randonnées, Serre-Ponçon et ses activités nautiques, découverte de Gap et surtout du sanctuaire de NotreDame du Laus accessible à pied. Espace extérieur aménagé. Piscine hors sol.
- Classement : en cours - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.55457300 - Longitude : 6.17433800
- Accès : RN 94, de Gap à Briançon, dans Gap prendre direction Rambaud-La Batie Vieille. Suivre dir. La Batie
Vieille, traverser le village par l'intéieur et suivre ensuite direction Les Taburles.

A proximité
bain: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. escalade: 7.0 km. gare: 9.0 km. pêche: 13.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 20.0 km. ski de fond:
20.0 km. sport aérien: 20.0 km. sports nautique: 13.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Barbecue et/ou plancha - Espace
extérieur - Maison individuelle - Parking privé - Piscine - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 18h05
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 194.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 323.00 (4 nuits) - 366.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Le Chalet-Yourte espace jour a une surface de 35 m2. Il comporte une cuisine intégrée toute équipée, une grande table, un séjour avec 2 canapés et une table
ronde, mais aussi un coin buanderie. Ajouré grâce à une porte fenêtre, la grande porte d'entrée, deux fenêtres et le dôme puits de lumière.
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Le Chalet-Yourte espace nuit a une surface de 35 m2. Il comporte trois chambres séparées, ajourées chacune grâce à une fenêtre. Dans chaque chambre se
trouve un lit en 140 cm. Il y a également dans le chalet yourte une salle d'eau et des toilettes séparées. Et bien sûr le dôme puits de lumière!
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

