Gîte n°8363 - Le Baudouis
Situé à ARVIEUX, lieu dit : La Chalp, dans Les Hautes-Alpes
Au pied du col d'Izoard et des pistes de ski, dans le Parc Régional du Queyras. Gîte à l'étage d'une ancienne
ferme rénovée, mitoyen d'autres logements. Balcon privatif et espace extérieur commun à disposition. 100
m, accès aux pistes de ski, aux sentiers de randonnées, VTT... Dans le gîte : séjour, coin détente (couch.
suppl. 2 pers), coin cuisine (lave-vaisselle, l-linge, TV, lecteur DVD, four m-ondes). 3 chambres (dont 2 à l'étage
supérieur) : 2 lits 2 pers, 2 lits 1 pers. Salle de bains, 2 wc. Chauf. central. Parking. Salon de jardin. Forfait
ménage. Location de draps.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.77944444 - Longitude : 6.73694444
- Accès : De Guillestre prendre direction Le Queyras, puis direction Arvieux, après le village, continuer jusqu'à la
Chalp (dernier hameau sur la droite). Prendre en haut du hameau à droite.
- Référence commune : 05007

A proximité
bain: 1.5 km. commerce: 1.5 km. equitation: 0.4 km. escalade: 4.0 km. gare: 25.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: 0.1 km. ski de piste: 0.1 km. ski de fond: 0.1
km. sport aérien: 20.0 km. sports nautique: 40.0 km. vtt: 0.1 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace extérieur - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h16
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 180.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7
nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : de 180.00 à 216.00 (2 nuits) - de 240.00 à 288.00 (3 nuits) - de 300.00 à 360.00 (4 nuits) - de 340.00 à 408.00 (5 nuits)
- de 380.00 à 456.00 (6 nuits) - de 400.00 à 560.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : de 560.00 à 580.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 8.00 € pour le séjour
Animal (/jour/animal) : 5.00 € pour 1 nuit

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

PHILIP Robert
La Chalp
05350 ARVIEUX
Téléphone : 04 92 46 70 92
Email: crphilip@free.fr

Album photo

