Gîte n°5674 - Chez Rose
Situé à ST-JULIEN-EN-CHAMPSAUR, lieu dit : Chemin des Pruniers, dans Les Hautes-Alpes
Dominant la vallée, avec une vue sur le bocage et les massifs, aux portes du Parc des Ecrins. Le gîte a
été conçu dans le souci du respect de l'environnement, démarche Ecogite : eau chaude et chauf. solaires,
excellent niveau d'isolation... Séjour spacieux avec cuisine intégrée, espace détente, espace repas. TV, lvaisselle, congél., wc, 4 chambres dont deux au niveau inférieur (2 lits 2 pers., 7 lits 1 pers). 2 Salles d'eau,
2 wc. Lave-Linge. Local à matériel à dispo., parking et petit terrain privatif. Plan d'eau aménagé à 5 km et
station de ski de Chaillol à 7 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.66888889 - Longitude : 6.11944444
- Accès : De St-Bonnet-en-Champsaur, direc. l'Aulagnier, Le Chanet, traverser le hameau et prendre le prem.
chemin à gauche après la chapelle et la fontaine, Chemin les Pruniers, Parking en haut à gauche.

A proximité
bain: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. escalade: 5.0 km. gare: 23.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 7.0 km. ski de fond: 7.0
km. sport aérien: 15.0 km. sports nautique: 5.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Gîte
isolé - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 17h54
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Toutes charges comprises

Basse saison printemps automne : 288.00 (2 nuits) - 384.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 544.00 (5 nuits) - 608.00 (6 nuits) - 640.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 80.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 6.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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
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