Gîte n°2442 - La Maison de Valentine
Situé à JARJAYES, lieu dit : Le Village, dans Les Hautes-Alpes
Située à Jarjayes, petit village perché sur des côteaux ensoleillés 8 kms au sud de Gap, la Maison de
Valentine vous offre tout le confort dont vous avez besoin. Maison familiale depuis 7 générations et plus
que bicentenaire, La Maison de Valentine, vous accueille aujourd'hui dans un gîte indépendant, mitoyen du
propriétaire et donnant sur une cour fleurie où vous pourrez vous ressourcer en famille ou entre amis. Un
garage fermé et sécurisé est à disposition des hôtes circulant en moto ou vélo. Au rez-de-chaussée : Séjour,
coin détente, TV, lecteur DVD. Cuisine (lave-vaisselle, four micro-ondes, congélateur). Buanderie (lave-linge),
WC. A l'étage, salle d'eau, 2 chambres (CH1: 2 lits 1 personne jumelables - CH2: 1 lit 2 personnes + 1 lit 1
personne ). Draps et linge de toilette fournis. Dans la cour : salon de jardin, barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.50500000 - Longitude : 6.11027770
- Accès : En arrivant au village de Jarjayes, avancez jusqu'à la place de l'Église, garez vous...vous êtes arrivés!
- Référence commune : 05068

A proximité
bain: 10.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 1.0 km. escalade: 20.0 km. gare: 10.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 21.0 km. ski de fond:
18.0 km. sport aérien: 12.0 km. sports nautique: 10.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Garage - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri
motos - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Maison mitoyenne - Parking public - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Chauffage inclus - Draps
fournis - Linge de toilette fourni -

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h35
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : drapslinge de maisonkit entretien
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjourMénage fin de séjour

Options et suppléments :
Forfait ménage : 55.00 € 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

VALENTIN Jean-Luc
Le Village
05130 JARJAYES
Téléphone : 06 48 39 44 94
Portable : 06 48 39 44 94
Email: maisondevalentine@orange.fr
Site internet :

Album photo

