Gîte n°8388 - Pied de la Draye
Situé à ARVIEUX, lieu dit : Brunissard, dans Les Hautes-Alpes
Au coeur du Parc Régional du QUeyras, dans la vallée d'Arvieux et son mythique col d'Izoard, venez profiter
d'un séjour dans un gîte tout confort en rdc du chalet bois du propriétaire. A proximité du hameau de
Brunissard, vous serez idéalement situés pour le ski de fond ou de piste, ainsi qu'au départ des randonnées
pour la saison d'été ou de l'ascension du col pour les plus courageux. Entrée de plain pied par terrasse
privative. Séjour, coin salon avec TV, cuisine intégrée l-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, four m-ondes),
espace repas. Une chambre (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers. superposés). Salle d'eau-wc avec l-linge. Chauffage
électrique. Possibilité de location de draps et linge de toilette, possibilité de forfait ménage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.79632700 - Longitude : 6.72715800

A proximité
bain: 1.5 km. commerce: 2.0 km. equitation: 1.0 km. escalade: 0.5 km. gare: 25.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.2 km. ski de piste: 0.8 km. ski de fond: 0.1
km. sport aérien: 20.0 km. sports nautique: 10.0 km. vtt: 0.2 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Espace
extérieur - Jardin - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 15h27
Caution : 500.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 20.00 € 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

JOUANNEAU Jean-Paul
Le Chambeyron
28400 ST-JEAN-PIERRE-FIXTE
Téléphone : 02 37 52 21 90
Portable : 06 36 94 00 12
Email: bjpjouanneau@wanadoo.fr

Album photo

