Gîte n°7454
Situé à EYGLIERS, lieu dit : Rue de Chaston, dans Les Hautes-Alpes
Dans un hameau paisible, entre Queyras et Ecrins, gîte agréablement aménagé avec terrasse et grand
espace jardin privatif. Le gîte, situé en rez-de-chaussée de la maison du propriétaire, dispose d'une grande
indépendance et d'un cadre agréable avec vue sur la vallée de la Durance et les montagnes. Entrée en rez-dechaussée par la terrasse. A disposition : terrain aménagé, salon de jardin, barbecue. A proximité, nombreuses
possibilités d'activités : randonnée, baignade, pêche, station de ski de Vars à 15 km... Lieux de visite : citadelle
de Mont-Dauphin, Parc du Queyras... Le gîte dispose d'un séjour grand séjour avec coin salon, espace cuisine
tout équipé. TV, connexion internet. Lave-linge dans un des salle d'eau. WC indépendant, salle de bain et salle
d'eau-wc privative à une des chambres. Deux chambres (1 lit 2 personnes et 2 lits 1 personne). Chauffage
central. Matériel bébé à disposition, parking privatif. Possibilité de prestation ménage et de location de draps.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.68022926 - Longitude : 6.62179828

A proximité
bain: 1.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. escalade: 3.0 km. gare: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 20.0 km. ski de fond: 20.0
km. sport aérien: 4.0 km. sports nautique: 1.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Barbecue et/ou plancha - Espace
extérieur - Jardin - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 17h38
Basse saison printemps automne : 300.00 (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) : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 12.00 € 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

REYNAUD Gérard et Martine
Rue de Chaston
05600 EYGLIERS
Téléphone : 0642331754
Portable : 0769619345
Email: gegedu05@live.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Grand séjour avec espace salon, espace repas et grande cuisine intégrée toute équipée.
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec lit 2 personnes en 140 x 190 cm.
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain-WC - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²
possède une baignoire

5 : Salle d'eau-WC - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

