Gîte n°544002 - Le Vieux Chaillol + Les Autanes
Situé à CHABOTTES, lieu dit : Route du Villard, dans Les Hautes-Alpes
Idéal pour se retrouver en famille ou entre amis avec indépendance et intimité. Deux gîtes mitoyens qui
communiquent par des accès extérieurs. Le gîte "Le Vieux Chaillol" est aménagé au premier étage du
bâtiment et dispose d'un accès de plain-pied par l'arrière de la maison et le gîte les « Autanes » est situé
en rez-de-chaussée, chaque logement a son entrée indépendante. Magnifique bâtisse rénovée avec vue
splendide sur les massifs environnants. Ces hébergements chaleureux et confortables disposent d'un séjour
agréablement conçu avec cuisine ouverte tout équipée (lave-vaisselle, congélateur, four micro-ondes...), un
espace repas et un coin détente TV/TNT avec canapé (convertible). . Le « Vieux Chaillol » dispose de deux
chambres spacieuses avec un lit 2 personnes et de 2 lits superposés et les « Autanes » dispose d�une
chambre avec un lit double. Chaque logement dispose d�une salle d'eau-WC, lave-linge, chauffage électrique.
Les logements sont bien exposés au sud et disposent de moustiquaires à chaque fenêtre. Terrain clos avec
portail dont vous pourrez profiter et garer votre véhicule en toute tranquillité. Un espace jardin comprenant
mobilier de jardin, balançoire et barbecue est à disposition des deux gîtes ainsi qu�un local ski, vélo ou
autre. Au coeur de la vallée du Champsaur, cette bastide est située sur une des communes du Parc National
des Ecrins qui est un lieu idéal pour la pratique des activités de pleine nature (ski, raquette, randonnée
pédestre, VTT...) et la découverte de cette belle vallée au coeur des Alpes. A proximité : stations de ski StLéger-les-Mélèzes (7 min), d'Ancelle (10 min), de Chaillol (20 min) et d�Orcières 1850 (25 min). D�un plan
d'eau du Champsaur, d�un centre aquatique de Saint-Bonnet, espace nordique de Gap-Bayard, golf, activités
nautiques et nombreuses possibilités de découverte du patrimoine Champsaurin (lieux de visites, patrimoine
bâti...). A partir du gîte : randonnées, VTT...
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.63932647 - Longitude : 6.15560022

A proximité
bain: 5.5 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. escalade: 2.0 km. gare: 14.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: sur place. ski de piste: 7.0 km. ski de fond: 4.0
km. sport aérien: 11.0 km. sports nautique: 5.5 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Jardin - Terrain
clos - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h02
Caution : 250.00 €

Haute Saison d'été : 996.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 534.00 (3 nuits) - 672.00 (4 nuits) - 757.00 (5 nuits) - 846.00 (6 nuits) - 890.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 534.00 (3 nuits) - 672.00 (4 nuits) - 757.00 (5 nuits) - 846.00 (6 nuits) - 890.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

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

FAVOTTI Joël
565 Route du Villard
La basse plaine
05260 CHABOTTES
Téléphone : 0699645755
Portable :
Email: giteduvillard05@gmail.com

Album photo

