Gîte n°572202 - Le Queyrel
Situé à ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR, lieu dit : Chemin des Alliberts, dans Les Hautes-Alpes
En périphérie du Parc National des Ecrins, au milieu des champs, à 800 m du petit village de St-Bonnet
et de ses commerces, 3 Gîtes indépdendants dans une ancienne ferme rénovée. Entrée priv. au 1er étage
par terrasse close. A proximité : plan d'eau, golf, stations familiales Laye, Chaillol, rando. sur place. Séjour,
coin cuisine équipé (l-vaisselle, l-linge, m-ondes), coin détente avec TV. Connexion Wifi. Salle d'eau, wc, une
chambre (1 lit en 160cm). Chauffage électrique non compris. Equipement pour bébés. Espace ext. privatif,
salon de jardin, barbecue. Jeux d'enfants. Local à matériel. Abri pour voiture. Chauffage non compris.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.68638300 - Longitude : 6.08181800
- Accès : Par la N85 de Gap à Grenoble, à 15 km de Gap, prendre direction Saint Bonnet.

A proximité
bain: 1.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 4.0 km. escalade: 10.0 km. gare: 15.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: sur place. ski de piste: 8.0 km. ski de fond: 8.0
km. sport aérien: 15.0 km. sports nautique: 1.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou plancha - Espace
extérieur - Parking privé - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Charges non comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2022 - 09h51
Caution : 250.00 €

Basse saison printemps automne : 180.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € 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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