Gîte n°6325 - Narcisse
Situé à CREVOUX, lieu dit : Place de la Mairie, dans Les Hautes-Alpes
Proche de la nature capricieuse et difficile, à seulement 15 kms du lac de Serre-Ponçon, la commune de
Crévoux vous offre dépaysement et tranquillité ; cette station village bénéficie d'un cadre naturel hors du
commun où il fait bon vivre loin de l'agitation des grandes stations. A seulement 500 mètres des pistes de ski
se trouve ce gîte au coeur du village, dans un ex-presbytère qui comporte 4 gîtes ruraux indépendant. L'entrée
est commune à tous les hébergements, chacun dispose d'un local à ski. Ce gîte est au deuxième niveau, il
comporte un séjour coin cuisine (clic-clac d'appoint), télévision, accès internet par WIFI. 1 chambre (2 lits
1 personne.), salle d'eau, wc, chauffage par le sol et convecteurs. Buanderie avec lave-linge et sèche-linge
communs. Parking communal. Le village de Crévoux bénéficie d'un cadre naturel incomparable où traditions
et savoir-faire sont encore vivants. Vous trouverez également de belles occasions de randonnées dont une
qui vous conduira le long du torrent de Crévoux jusqu'à la belle cascade de Razis , Le parcours des fées,
un parcours artistique et poétique sur un sentier en vallée et bien d'autres circuits a découvrir absolument
lors de votre séjour.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 31m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.54777778 - Longitude : 6.60805556
- Accès : Gîte situé sur la place de la commune de Crévoux, maison mitoyenne à la Mairie, face à la place de la
fontaine.

A proximité
bain: 16.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 16.0 km. escalade: 16.0 km. gare: 16.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.1 km. ski de piste: 0.5 km. ski de fond: 0.5
km. sport aérien: 16.0 km. sports nautique: 16.0 km. vtt: 0.1 km.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Local à matériel - Télévision - Charges non comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h56
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 95.00 (2 nuits) - 127.00 (3 nuits) - 159.00 (4 nuits) - 180.00 (5 nuits) - 201.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : de 91.00 à 137.00 (2 nuits) - de 122.00 à 172.00 (3 nuits) - de 152.00 à 201.00 (4 nuits) - de 175.00 à 212.00 (5 nuits) de 198.00 à 219.00 (6 nuits) - 222.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 352.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

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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