Gîte n°5484 - La Chapelle
Situé à CHABOTTES, lieu dit : Chemin du Percy, dans Les Hautes-Alpes
Dans la vallée du Champsaur, au coeur d'une propriété agricole de 10 ha, un gîte aménagé dans une ancienne
chapelle en voûtes et situé au premier étage d'une ancienne ferme traditionnelle du Champsaur occupée
par les propriétaires. Une conception atypique et une ambiance soignée pour ce gîte au charme discret dont
l'accès se fait par un balcon indépendant. Une grande chambre-salon avec porte balcon, meublée d' un lit
2 pers en 160cm avec draps fournis et lits faits, un espace détente avec canapé convertible en 140cm et
d'un bureau. Un séjour avec cuisine intégrée (l-vaisselle, l-linge, four m-ondes, réfrigérateur-congélateur),
une salle d'eau, wc. Chauffage central. Chaine Hi-Fi, TV écran plat, lecteur DVD, matériel bébé sur demande
et local à matériel. Salon de jardin et espace extérieur privatif aménagé. Une température de 20 degrés est
assurée lors de votre arrivée dans le gîte. Prestation jacuzzi 2 places 1 h 45 €. Ce gîte est relié à la fibre.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 37m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.64555556 - Longitude : 6.18138889

A proximité
bain: 7.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 3.0 km. escalade: 5.0 km. gare: 20.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. ski de piste: 3.0 km. ski de fond: 8.0
km. sport aérien: 8.0 km. sports nautique: 7.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Sauna/spa/bain
norvégien - Chauffage inclus - Draps fournis - Lit fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 07h07
Caution : 200.00 €

Haute Saison d'été : 450.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 140.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 140.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 400.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 6.00 € pour 7 nuits
Spa (séance) : 40.00 € pour 1 nuit
Animal (/jour/animal) : 6.00 € pour 1 nuit

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

LES FONTAINES DU PERCY .
Elisabeth et André CREVOLIN
Chemin du Percy
05260 CHABOTTES
Téléphone : 0492527542
Portable : 06 72 01 84 71
Email: elisabeth.crevolin@orange.fr
Site internet : http://giteslesfontainesdupercy.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
CHAMBRE 25 M2 COMPRENANT 1 LIT 160 ET 1 CANAPE CONVERTIBLE AVEC TELEVISION ET BUREAU AVEC DES ETAGERES DE RANGEMENT
Surface 25.00 m²
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1
lit de 160 : 1

2 : Cuisine - Niveau 1
CUISINE TOUT EQUIPEE ET SALLE A MANGER
Orientation :Ouest

3 : Salle d'eau - Niveau 1
1 douche , 1 lavabo , 1 sèche serviettes
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
WC séparé dans pièce avec lave linge
Orientation :Nord
possède un wc

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

