Chambre d'hôtes n°5746 - Comme un écrin...
Situé à ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR, lieu dit : Les Richards, dans Les Hautes-Alpes
Au coeur de ce petit hameau disposant d'un cadre de nature magnifique face aux montagnes du Dévoluy,
cette ancienne ferme datant de 1820, a su retrouver son aspect d'origine dans le cadre d'un vaste projet
de réhabilitation alliant la démarche Ecogîte et l'accessibilité pour tous. Un lieu idéal pour se ressourcer à
seulement quelques kilomètres de toutes les activités sportives et culturelles. Dans une aile de la bâtisse,
mitoyenne à un gîte rural indépendant, se trouvent les 3 chambres d'hôtes où Florence et Frédéric vous
accueillent toute l'année. Entrée par terrasse. Salle à manger, coin détente avec TV commune, poêle à bois,
micro-onde, bouilloire et réfrigérateur. 3 chambres spacieuses dont une de plain-pied labellisée Tourisme
et Handicap, chacune avec leur sanitaire privatif (salle d'eau-wc). Chauffage central au bois. Matériel bébé
sur demande. Accès Internet par cable RJ45 (wifi sur demande). Parking. Local à matériel. Terrain, salon de
jardin, boulodrome aménagé. Petit déjeuner avec produits locaux, légumes du jardin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : ouvert toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 44.69037220 - Longitude : 6.10259444
- Accès : A saint Bonnet en Champsaur contourner le village et prendre la direction de Chaillol, puis suivre le
panneau Les Richards jusqu'à l'arrivée au gîte.

A proximité
bain: 4.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 0.5 km. escalade: 8.0 km. gare: 18.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 8.0 km. ski de fond: 8.0
km. sport aérien: 15.0 km. sports nautique: 4.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Local skis-vélos - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 11h52
Caution : 250.00 €
Le Nid de la Grive
- 3 épis
- Salle de bain privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 88.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Flocon de soie
- 3 épis
- Salle de bain privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 90.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Herbe Tendre
- 3 épis
- Salle de bain privée

3 Pers / Tarif annuel chambre : 105.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 1
- Lit double : 1

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

GAILLAND Florence et Frédéric
Les Richards
05500 ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR
Téléphone : 04 92 23 17 82
Portable : 06 71 69 93 78
Email: lesbarbeyroux@orange.fr

Album photo

