Gîte n°8601 - Le Planchaï
Situé à MOLINES-EN-QUEYRAS, lieu dit : Chalet La Sousto, dans Les Hautes-Alpes
Dans village, maison comprenant le logement de la propriétaire, un gîte et plusieurs meublés de tourisme.
Entrée au 1er étage. Balcon, terrain commun à disposition. Nombreuses poss. d'activités de pleine nature
à proximité : ski (station de Molines-St-Véran), randonnée, découverte de la faune et de la flore? Le gîte
dispose d'un séjour coin cuisine (cuisine intégrée), lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, four microondes, télévision, cheminée, 2 chambres (2 lits 2 pers, 1 lit en 80), salle de bains, wc, chauf. central. Lavelinge commun. Possibilité location de draps.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 46m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Ouvert de décembre 21 au 02/04/22 et du 18/6/22 au 24/9/22
- Latitude : 44.73025000 - Longitude : 6.84425000
- Référence commune : 05077

A proximité
commerce: sur place. gare: 30.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.2 km. ski de piste: 1.0 km. ski de fond: 1.0 km. vtt: 0.2 km.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Télévision - Abri motos - Espace
extérieur - Terrain commun - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h27
Caution : 100.00 €

Moyenne Saison été : de 281.00 à 293.00 (4 nuits) - de 319.00 à 332.00 (5 nuits) - de 352.00 à 371.00 (6 nuits) - 375.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 410.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € pour 7 nuits

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

BONETTO Marc
La Rua
05350 MOLINES-EN-QUEYRAS
Téléphone : 04 92 45 84 36
Portable : 06 71 90 92 14
Email: mbonetto@orange.fr

Album photo

