Gîte n°8217
Situé à AIGUILLES, lieu dit : , dans Les Hautes-Alpes
Dans le village, gîte aménagé dans la même maison que le logement du propriétaire avec 1 meublé de
tourisme. Entrée en rez-de-chaussée. Jardin d'agrément, salon de jardin et jeux d'enfants communs. A
proximité : commerces et services, pistes de ski, circuits de randonnées, VTT, pêche... Le gîte dispose d'un
séjour avec coin cuisine (1 convertible 2 pers), lave-vaisselle, four micro-ondes, lave-linge, 1 chambre (1 lit 2
pers. en mezzanine, 1 lit 1 pers), salle d'eau, wc, chauffage électrique.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Des vacances de Noël à fin septembre.
- Latitude : 44.78111111 - Longitude : 6.86888889
- Référence commune : 05003

A proximité
bain: sur place. commerce: sur place. equitation: 1.0 km. escalade: 15.0 km. gare: 30.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de piste: sur place. ski de
fond: sur place. sport aérien: 15.0 km. sports nautique: 40.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Jardin - Terrain clos - Charges non comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h29
Basse saison printemps automne : 250.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 250.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 350.00 (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

TONDA Auguste
75 rue des jardins
Quartier Le Pied la Ville
05470 AIGUILLES
Téléphone : 04 92 46 73 73
Portable : 06 66 66 62 25
Email: auguste.tonda@gmail.com
Site internet : http://www.lepiedlaville.com

Album photo

