Gîte n°9020
Situé à L'ARGENTIERE-LA-BESSEE, lieu dit : 5, rue des Méalans, dans Les Hautes-Alpes
Aux portes de la haute montagne, près du stade d'eau vive et des cascades de glace : gîte dans la maison du
prop. entièrement rénové, entrée indpdte en r.d.c par terrasse. Terrain commun. Parking. Navettes gratuites
(sous certaines conditions) en hiver pour les stations de ski de Puy-St-Vincent, Pelvoux. Cuisine aménagée
avec four micro-ondes, lave-vaisselle, coin bar. Coin salon, TV, et poss. couchage supp. pour 2 pers. Une
chambre (1 lit 2 pers, 1 tiroir lit 1 pers). Salle d'eau, wc, lave-linge, chauffage électrique. WIFI. Salon de jardin,
barbecue. Possibilité de location de draps.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Vacances de noel, fév, prtps et de mai à septembre.
- Latitude : 44.79611111 - Longitude : 6.56138889
- Accès : De Gap ou Briançon, prendre RN94. Dans l'agglomération, prendre embranchement vers centre ville.
Prendre la rue à dte en face de la poste. Première impasse à gauche. S'arrêter au pied du miroir. Maison juste en
face (n° 5).
- Référence commune : 05006

A proximité
bain: 0.5 km. commerce: 0.2 km. equitation: 10.0 km. escalade: 0.5 km. gare: 0.5 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 9.0 km. ski de fond: 4.0
km. sport aérien: 10.0 km. sports nautique: 35.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Terrain clos - Terrasse - Chauffage inclus - Linge de toilette
fourni -

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h34
Caution : 150.00 €

Haute Saison d'été : 499.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 420.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 420.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 9.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 11.00 € pour le séjour

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

Album photo

