Gîte n°3461
Situé à LE DEVOLUY, lieu dit : Le Pont du Villard, St-Etienne, dans Les Hautes-Alpes
A proximité des montagnes du Dévoluy, au beau milieu de la nature, dans un lieu propice à la détente et au
repos, ancienne école de pays restaurée accueillant un gîte et un logement de vacances. L'entrée se fait
par le rez-de-chaussée. Cuisine intégrée, lave-vaisselle, four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur. Dans
un grand séjour se trouve un canapé convertible pour 2 personnes, TV et couchage dans une alcôve (1 lit 2
personnes). Salle d'eau-WC avec lave-linge, chauffage électrique. Terrain, salon de jardin, jeux d'enfants et
portiques. Location idéalement située pour pratiquer de nombreuses activités de pleine nature : randonnées
pédestres, circuits VTT, départs ski de randonnée et itinéraires raquettes, proche du domaine skiable de
Superdévoluy (10mn).
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 46m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.66805556 - Longitude : 5.95055556
- Accès : Le gîte est situé à 3 Km de St Etienne en Dévoluy sur la route de l'Enclus après le Pont du Villard à
proximité du lieudit Pré Grand.

A proximité
bain: 6.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. escalade: 3.0 km. gare: 27.0 km. pêche: sur place. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 6.0 km. ski de fond: sur
place. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 25.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Télévision - Espace extérieur - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h24
Caution : 100.00 €

Basse saison printemps automne : de 225.00 à 228.00 (5 nuits) - 251.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 218.00 (4 nuits) - de 240.00 à 249.00 (5 nuits) - de 273.00 à 277.00 (6 nuits) - 291.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 312.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

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

CELCE Édmée
Pré-Grand
St-Etienne-en-Dévoluy
05250 LE DEVOLUY
Téléphone : 0617263979
Portable : 0785225968
Email: oalpin@hotmail.com
Site internet : http://www.facebook.com/Cherche.gite.a.louer

Album photo

