Gîte n°3215 - Pren Soleu
Situé à LE DEVOLUY, lieu dit : La Cluse, dans Les Hautes-Alpes
Proche des grands espaces et des stations de ski de la Joue-du-Loup et SuperDévoluy, gîte dans une maison
de village mitoyenne d'architecture traditionnelle entièrement rénovée. On accède au gîte par une terrasse
privative orientée au sud-ouest offrant une vue sur les massifs environnants, entrée indépendante en rez-dechaussée surélevé. A proximité du gîte : ski, randonnée, VTT, raquettes... Le gîte dispose d'un séjour avec
cuisine intégrée ouverte sur l'espace repas, lave-linge, four micro-ondes, congélateur. 3 chambres (1 lit 2
personnes en 160 et 4 lits une personne en 90 x 190 cm). WC indépendant, salle d'eau, lave-linge. Lit bébé.
Terrasse close de 20 m² avec salon de jardin, barbecue. Grand terrain commun à disposition à 50 m. Poêle
à bois dans le séjour (bois fourni) et chauffage électrique par radiateur dans les chambres. Possibilité de
location de draps et linge de toilette. Prestation ménage en option. Local à matériel à disposition.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.63934227 - Longitude : 5.84802991
- Accès : D994 Veynes direction Gap puis à gauche vers Dévoluy, continuer sur 10 km, puis prendre à gauche
direction "La Cluse", gîte à la sortie du village côté ouest.

A proximité
bain: 10.0 km. commerce: 15.0 km. equitation: 10.0 km. escalade: 10.0 km. gare: 15.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. ski de piste: 10.0 km. ski de fond:
3.0 km. sport aérien: 24.0 km. sports nautique: 10.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Espace extérieur - Terrain clos - Terrain
commun - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 13h04
Caution : 150.00 €

Haute Saison d'été : de 550.00 à 600.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 550.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 225.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 375.00 (4 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DELUY Fabienne
La Cluse
05250 LE DEVOLUY
Téléphone :
Portable : 06 84 64 31 07
Email: contact@gite-de-lyvraie.com
Site internet : http://www.gite-de-lyvraie.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Niveau 1
Grand séjour avec cuisine intégrée ouverte sur espace repas, espace détente, orientation sud avec 2 belles fenêtres offrant une vue dégagée sur la vallée et
les montagnes environnantes. Poêle à bois, bois fourni.
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec lit 2 personnes en 160 x 200 cm, aménagée sur deux niveaux : niveau bas avec bureau et rangements, niveau supérieur (8 ou 9 marche par
escalier en bois) aménagé en espace nuit avec petite fenêtre.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits une personne juxtaposés.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits une personne juxtaposés.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec agréable espace douche, 2 vasques.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²

