Gîte n°5481 - L'Autane - La Ferme du Percy
Situé à CHABOTTES, lieu dit : Chemin du Percy, dans Les Hautes-Alpes
Au coeur de la vallée du Champsaur, porte du Parc des Ecrins, au milieu des champs, roche de 6 stations ,
grand gîte aménagé dans une ancienne ferme de caractère restaurée avec soin, dans les respect du bâti.
Accés en 1ere étage par grande terrasse avec trés jolie vue sur la vallée, jardin privatif, salon de jardin,
chaises longues, barbecue. Gite aménage sur deux niveaux, mitoyen sur l'arrière à un second gîte (5482)
complètement indépendant. Au 1er niveau : Vaste séjour, ouvert sur la terrasse et un balcon au sud,
espace salon, poêle, TV, lecteur DVD, coin cuisine intégré. Lave-vaisselle, lave-linge, four micro-ondes, 3
réfrigérateurs-congélateurs. Deux WC indépendants, salle de bains. Au 2ème niveau quatre chambres plus
mezzanine reparties en deux espaces indépendants accessibles par deux cages d'escaliers. 1er espace :
deux chambres, (1lit 2 Pers, 2 lits 1 pers). 2eme espace : deux chambres communicantes, mezzanine (1 lit 2
pers, 4 lits 1 pers). Salle de bains avec WC . Matériel de bébé à disposition, Possibilité de location de draps,
linge de toilette et linge de maison La ferme possède 2000m2 d'espaces extérieurs avec pour chaque gîte :
jardin accès, stationnement, local de rangement privatif. Equipements communs aux deux gîtes: pré, jeu de
boules, table de ping-pong. Accès Internet. Chauffage non compris.
- Classement : 2 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.64555556 - Longitude : 6.18222222
- Référence commune : 05029

A proximité
bain: 7.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. escalade: 5.0 km. gare: 18.0 km. pêche: 0.8 km. randonnée: sur place. ski de piste: 5.0 km. ski de fond: 5.0
km. sport aérien: 15.0 km. sports nautique: 20.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Télévision - Abri
motos - Espace extérieur - Jardin - Terrasse - Charges non comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 06h25
Caution : 500.00 €
Le prix ne comprend pas : L'électricité et le bois de chauffage

Haute Saison d'été : 700.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 330.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 470.00 (4 nuits) - 530.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 330.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 470.00 (4 nuits) - 530.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 650.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 90.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 6.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
REYNAUD Suzanne
2 Les Chais de Bellevue
Chemin St Jean
13190 ALLAUCH
Téléphone : 06 83 71 81 73
Portable : 06 83 71 81 73
Email: lafermedupercy@club-internet.fr
Site internet :

Album photo

