Gîte n°7815
Situé à VARS, lieu dit : Sainte-Catherine, dans Les Hautes-Alpes
Dans village typique de montagne, maison indépendante proche du propriétaire artisan sur bois. Entrée par
quelques marches. Le gîte dispose d'un balcon offrant une vue sur la vallée et les massifs environnants. A
partir du gîte nombreuses poss. d'activités été et hiver : rando, ski, VTT, raquettes... Le gîte dispose d'un
séjour donnant sur le balcon, TV. Cuisine équipée. 3 chambres dont 2 communicantes (2 lits 2 pers, 3 lits 1
pers). Salle d'eau, wc, lave-linge. Chauf. central. Parking public l'hiver. Local à matériel.
- Classement : 1 épi - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.60111111 - Longitude : 6.69500000
- Accès : Vars Ste Marie, prendre direction Ste catherine, sur la gauche, sur la placette prendre 1er virage en
épingle sur la droite.
- Référence commune : 05177

A proximité
bain: 15.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 3.0 km. escalade: 10.0 km. gare: 15.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 1.0 km. ski de fond: 4.0
km. sport aérien: 1.0 km. sports nautique: 25.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Gîte à l'étage - Lave-linge - Télévision - Abri motos - Maison individuelle - Chauffage inclus -

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 15h37
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 158.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 263.00 (4 nuits) - 298.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 158.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 263.00 (4 nuits) - 298.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - de 350.00 à 450.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 450.00 (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

BAROU Rosette
Rue de la Chanalette
Ste-Catherine
05600 VARS

Album photo

