Gîte n°3216 - Les Archers
Situé à DEVOLUY, lieu dit : La Cluse, dans Les Hautes-Alpes
Au commencement du massif du Dévoluy, au coeur du hameau de La Cluse, le gîte «Les Archers» vous
accueille dans une ancienne bâtisse traditionnelle du 19e siècle entièrement rénovée, comprenant un gîte
en rez-de-jardin ainsi que l'habitation de la propriétaire mitoyenne. L'entrée, en rdc, se fait par une petite
terrasse privative (accessible avec quelques marches) offrant une vue sur les massifs environnants. Vaste
pièce de vie avec cuisine équipée, coin repas, espace détente ; une chambre double ainsi qu'une salle
d'eau/WC. Un terrain commun arboré est à disposition à 50m, le tout vous invitant au ressourcement et au
repos face au magnifique paysage. Chauffage électrique. Parking communal devant le meublé. Dans le même
bâtiment, pièce balnéo (avec baignoire balnéo pour 2 personnes, système de "bulles" au fond et sur les
côtés, réchaufeur et lumières), possibilité de massages "bien-être" et de séances de sophrologie sur rdv.
Nombreuses possibilités d'activités de pleine nature à proximité : randonnée, VTT, via ferrata, stations de ski
de la Joue du Loup et Superdévoluy, possibilités de découverte de la faune et de la flore...
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux gratuits
- 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 - Matériel bébé - Télévision - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Parking public - Salon de jardin - Terrain
commun - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis - Linge de toilette fourni - Lit fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h20
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison été : 169.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 281.00 (4 nuits) - 375.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : de 375.00 à 400.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison printemps automne : 158.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 263.00 (4 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour

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 - Rez-de-chaussée
Vaste pièce de vie avec cuisine équipée, coin repas, espace détente.
Surface 28.93 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre double avec lit en 140*190cm.
Surface 10.86 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau-WC - Rez-de-chaussée
Salle d'eau/WC avec douche à l'italienne.
Surface 4.91 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

