Gîte n°7816
Situé à VARS, lieu dit : Sainte-Catherine, dans Les Hautes-Alpes
Gîte aménagé dans la même maison que le logement du propriétaire et proche d'autres meublés de tourisme.
Entrée en rez-de-ch. Jardin avec vue panoramique sur la vallée. Terrasse, terrain gazonné. A partir du gîte
nombreuses poss. d'activités été / hiver : circuits de randonnée, VTT, ski, raquettes... Le gîte de plain-pied
dispose d'un séjour (clic-clac), coin cuisine équipé, m-ondes, TV. Chambre (1 lit 2 p, 1 lit 1 p), salle de bains,
wc, chauf. électr. Wi-Fi. L-linge commun. Parking. Salon de jardin. Local à matériel. Draps fournis et poss. de
forfait ménage. Navettes gratuites l'hiver pr rejoindre les pistes. Tarif réduit sur les remontées mécaniques
hors vac. scolaires. Chauffage non compris. Chauffage non compris.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 34m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.60390000 - Longitude : 6.69215000
- 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
Accès web - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Terrasse - Charges non comprises -

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 18h11
Caution : 76.00 €

Basse saison printemps automne : 250.00 (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) : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 15.00 € 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

BENOIT Guy
Sainte-Catherine
05560 VARS
Téléphone : 04 92 46 52 57
Portable : 0613904320
Email: lefounzaias@wanadoo.fr

Album photo

