Gîte n°6934 - Bella Vista
Situé à ST-SAUVEUR, lieu dit : Le Bourg, dans Les Hautes-Alpes
Dominant la large vallée de la Durance, Saint-Sauveur offre un panorama grandiose du Grand-Morgon et des
massifs environnants. Vous pourrez contempler, en fin de journée, un spectacle aux couleurs variées. Situé
non loin du plan d'eau d'Embrun de ses nombreuses activités nautiques, et, des stations de Ski de Crévoux
et des Orres, cette commune offre de réels atouts pour un tourisme en toutes saisons. Le gîte est situé dans
un bâtiment communal composé de 3 gîtes ruraux et d'un logement. En rez-de-chaussée vous trouverez un
séjour coin cuisine, télévision, (1 clic-clac pour 2 personnes), wc, lave-linge, à l'étage, 2 chambres (1 lit 2
personnes, 2 lits 1 personne) salle d'eau. Chauffage électrique. Un terrain commun avec salon de jardin et
barbecue vous permettra de profiter d'un cadre convivial dans ce lieu idéal pour des vacances paisibles. De
nombreuses escapades s'offriront à vous, à partir de votre lieu de villégiature. A quelques kilomètres, vous
pourrez profiter du Parc National des Ecrins, le plus grand des parc nationaux français, loin de la civilisation,
vous pourrez contempler son patrimoine exceptionnel grâce à sa nature préservée.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.54111111 - Longitude : 6.51972222
- Référence commune : 05156

A proximité
bain: 9.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 10.0 km. escalade: 6.0 km. gare: 10.0 km. pêche: 9.0 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 9.0 km. ski de fond: 6.0
km. sport aérien: 9.0 km. sports nautique: 9.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Gîte à l'étage - Lave-linge - Télévision - Espace extérieur - Terrain commun - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h50
Caution : 150.00 €

Haute Saison d'été : 194.00 (1 nuit) - 194.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 323.00 (4 nuits) - 366.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7
nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 158.00 (1 nuit) - 158.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - de 220.00 à 263.00 (4 nuits) - de 250.00 à 298.00 (5 nuits) - de
280.00 à 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 140.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 186.00 (3 nuits) - 233.00 (4 nuits) - 264.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) 310.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 6.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 12.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € pour 7 nuits

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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