Gîte n°7427 - La Maison du Guil - Gîte Elan
Situé à EYGLIERS, lieu dit : Chemin de la Font, dans Les Hautes-Alpes
Un lieu unique dans les Hautes-Alpes, alliant le charme d'un prieuré du 16ème siècle à cet hébergement
résolument contemporain, dans un hameau dominant les gorges du Guil à proximité de la place forte de
Montdauphin. Cette partie de la bâtisse constitue une petite maison de village en coeur de hameau avec
son accès indépendant par balcon et sa terrasse à deux pas. Ce gîte à la décoration épurée, et au mobilier
de très grande qualité se compose d'une grande pièce à vivre de 40 m² avec cuisine intégrée, coin repas,
espace détente autour du poêle à granulés. Au niveau supérieur et inférieur, deux grandes chambres avec
leur salle d'eau privative et wc (lit en 160 x 200 cm). Draps, linge de toilette fournis et lit fait, ménage de fin de
séjour compris. Matériel bébé sur demande. Chauffage électrique. Lave-Linge, Sèche-linge, Lave-Vaisselle,
Four micro-ondes, Station Ipod, accès internet, TV et lecteur DVD..Salon de jardin, barbecue. L'espace Bienêtre de la maison d'hôtes (sauna, hammam, massage) vous permettra de faire une pause détente. Un loft
indépendant pour 2 personnes, référence 7426 est mitoyen au gîte pour se regrouper tout en restant chacun
chez soi !
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.67555556 - Longitude : 6.65027778
- Accès : D'Embrun prendre direction Briançon, passer Mont-Dauphin Gare, prendre à droite direction Eygliers, Mont
Dauphin , suivre La Font d'Eygliers : La Maison du Guil.

A proximité
bain: 4.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. escalade: 4.0 km. gare: 4.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 15.0 km. ski de fond: 15.0
km. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 4.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Sèche
linge - Télévision - Espace extérieur - Sauna/spa/bain norvégien - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 15h55
Caution : 600.00 €

Basse saison printemps automne : 1085.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 1085.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 1085.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

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

VAN DE VELDE Tom
La Maison du Guil
Chemin de la Font
05600 EYGLIERS
Téléphone : 04 92 50 16 20
Email: info@lamaisonduguil.com
Site internet : https://www.lamaisonduguil.com

Album photo

