Gîte n°5931
Situé à POLIGNY, lieu dit : L'Esticaire, dans Les Hautes-Alpes
Dans ancienne ferme rénovée. Gîte mitoyen de l'habitation du propriétaire avec un autre gîte, entrée
indépendante en rez-de-chaussée, avec terrain privatif aménagé. A proximité du gîte : circuits de randonnée
pédestre, équestre et VTT, pêche, plan d'eau aménagé (8 km) et station familiale de Laye à 8 km. Séjour coincuisine, coin détente, TV. 2 chambres (2 lits 2 personnes), 1 chambrette (2 lits 1 personne superposés), salle
d'eau, wc, lave-linge, chauffage électrique. Parking. Proche de la route Napoléon. Possibilité de location de
draps.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.69223000 - Longitude : 6.06171000
- Accès : Par RN 85 de Gap à Grenoble, à 16 km de Gap, sortie Les Barraques : continuer 2 km sur la même route,
après embranchement dir Poligny , continuer toujours route de Grenoble sur 500 m, puis premier chemin à gauche.
Aller au bout du chemin (200 m).

A proximité
bain: 8.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 0.1 km. escalade: 5.0 km. gare: 17.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 0.1 km. ski de piste: 8.0 km. ski de fond: 8.0
km. sport aérien: 25.0 km. sports nautique: 8.0 km. vtt: 15.0 km.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Lave-linge - Local à matériel - Matériel bébé - Espace extérieur - Charges non comprises -

Tarifs Valable le 26/11/2022 - 10h48
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 153.00 (2 nuits) - 204.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 289.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 45.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 7.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 8.00 € pour le séjour

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

CERQUEIRA Claude
L'Esticaire
05500 POLIGNY
Téléphone : 04 92 49 02 75
Email: claude.cerqueira@orange.Fr

Album photo

