Gîte n°8652 - LOU TEMS PASSO PASSO LOU BEN
Situé à MOLINES-EN-QUEYRAS, lieu dit : Pierre Grosse, dans Les Hautes-Alpes
Dans village de caractère, maison traditionnelle entièrement rénovée comportant 3 Gîtes Ruraux. Ce gîte est
un grand studio aux allures montagnardes avec entrée en rez-de-chaussée avec petit terrain clos privatif.
Vue sur la vallée et les massifs environnants. Nombreuses activités : ski, rando, VTT... Le gîte dispose d'un
coin cuisine, coin salon (possibilité couchage pour 2 pers.), poêle à bois, TV, lave-linge, alcôve (2 lits 1 pers.
superposés). Chauffage électrique. Salle d'eau, wc. Salon de jardin et barbecue. Possibilité de prestation
ménage.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.72555556 - Longitude : 6.86166667
- Accès : De Guillestre, direction Le Queyras, à Ville Vieille, direction Molines-Saint Véran. A Molines en Queyras,
direction Pierre-Grosse. A Pierre-Grosse : première rue à gauche, puis première à droite.
- Référence commune : 05077

A proximité
bain: 12.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 35.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 0.5 km. ski de fond: 0.5 km. sport aérien:
26.0 km. sports nautique: 60.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Lave-linge - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Sèche linge - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou
plancha - Espace extérieur - Jardin - Parking privé - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Bois fourni - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h42
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps automne : 270.00 (1 nuit) - 270.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) 600.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 270.00 (1 nuit) - 270.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 600.00 (7
nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 270.00 (1 nuit) - 270.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 600.00 (7
nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 20.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 6.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale
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
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