Gîte n°8461 - Ecogîte La Goudette
Situé à CEILLAC, lieu dit : Pra Chiriou, dans Les Hautes-Alpes
Dans un grand chalet en bois au coeur de la vallée de Ceillac, à l'écart du village, écogîte avec entrée
indépendante de plain-pied mitoyen de l'habitation de la propriétaire. Le gîte dispose en rez-de-chaussée
d'un séjour, cuisine intégrée (lave-linge, lave-vaisselle, four micro-ondes, congélateur), coin salon avec TV,
lecteur DVD. WC. A l'étage 2 chambres (1 lit 2 personnes en 160 x 200 cm, 2 lits 1 personne jumelables) dont
une ouvrant sur balcon, salle d'eau, wc. Chauffage au sol et eau chaude sanitaire par chauffage au bois.
Terrasse privative orientée plein sud, grand terrain à disposition avec trampoline et table de ping-pong. Salon
de jardin, barbecue. Draps et serviettes de toilette fournis, possibilité de forfait ménage sur demande. Local
à matériel. Les pistes de ski de fond et de raquettes passent devant le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.66811111 - Longitude : 6.76766667
- Accès : A partir de Guillestre prendre direction Ceillac, continuer sur 14 km, avant l'arrivée au village prendre à
gauche sur la plaine. Direction Ferme de Pra Chiriou.

A proximité
bain: 20.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 0.1 km. escalade: 0.1 km. gare: 20.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. ski de piste: 4.0 km. ski de fond: sur
place. sport aérien: 2.5 km. sports nautique: 10.0 km. vtt: 0.2 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Espace
extérieur - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h24
Caution : 100.00 €

Haute Saison d'été : 550.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 450.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 450.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 80.00 € 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

RICHARD Nadège
236 Chemin de Pra Chiriou
05600 CEILLAC
Téléphone : 06 79 32 95 36
Portable : 06 79 32 95 36
Email: nadege.richard@orange.fr
Site internet : http://www.prachiriou.fr/Goudette/

Album photo

