Gîte n°5232 - L'Ecrin des Hautes Alpes - Est
Situé à ST-JEAN-ST-NICOLAS, lieu dit : Les Ricous, dans Les Hautes-Alpes
Une situation idéale en pleine nature aux portes du Parc National des Ecrins pour cette ancienne ferme qui a
été entièrement rénovée dans le respect des traditions, terrasse privative, bain norvégien, il y en aura pour
tous les goûts et le propriétaire saura vous donner les bons conseils. Cuisine intégrée, un très beau séjour
ouvrant sur les massifs environnants avec espace détente, cheminée, espace bibliothèque, lecteur DVD. Une
chambre avec un lit électrique en 160x200, avec salle d'eau-wc, Chauff. central. Salon de jardin, barbecue.
Ce gîte peut-être loué conjointement avec le GR 5231 pour une capacité totale de 4 à 8 pers. Parking privatif
devant le gîte. Le gîte dispose de la marque "Esprit Parc National des Ecrins". Plus d'information sur le site du
propriètaire: tarifs détaillés, photos, informations de références, actualités... Courts séjours possibles qu'en
Automne; En été, séjours de 2 semaines minimum.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 44.67763889 - Longitude : 6.26211111
- Accès : De Pont du Fossé, suivre direction "Orcières" sur 3kms, puis à droite direction Serre-Eyraud. Gîte situé en
haut du hameau des Ricous.

A proximité
bain: 7.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 6.0 km. escalade: 0.5 km. gare: 27.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: sur place. ski de piste: 2.5 km. ski de fond: sur
place. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 7.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Télévision - Espace
extérieur - Gîte isolé - Jardin - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 10h39
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Le chauffage central, le bois de cheminée et barbecue, l'électricité

Basse saison printemps automne : 225.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 335.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 435.00 (6 nuits) - 475.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 15.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € 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

CLOT Sandrine et J-François
Les Ricous
05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS
Téléphone : 04 92 53 62 75
Portable : 06 23 85 21 43
Email: contact@ecrin-des-hautes-alpes.fr
Site internet : http://www.ecrin-des-hautes-alpes.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit électrique
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

