Gîte n°9135
Situé à FREISSINIERES, lieu dit : Les Ribes, dans Les Hautes-Alpes
Dans le petit village des Ribes au coeur de la Vallée de Freissinières, en rez-de-chaussée d'une belle maison
à l'architecture traditionnelle, il vous est proposé un petit gîte simple, de plain-pied, offrant un bon niveau
de confort. Le grand séjour dispose d'une cuisine ouverte avec notamment : congélateur, lave-vaisselle, four
micro-ondes... Canapé, télévision, espace repas. La chambre aménagée dans un espace voûté est équipée
d'un lit 2 personnes et d'un lit une personne. Salle d'eau-WC, lave-linge. Chauffage électrique. Un petit espace
extérieur est à disposition avec exposition sud-est. Les propriétaires proposent la location de draps et un
service ménage sur demande. Matériel bébé à disposition. Le gîte est idéalement situé pour les passionnés
de montagne, la vallée de Freissinières fait partie du Parc National des Ecrins et offre un accès privilégié sur
la zone centrale pour une découverte d'une faune et d'une flore exceptionnelles. L'hiver, cette haute vallée
d'origine glacière est sillonnée de beaux parcours de ski nordique. Cette petite région est aussi réputée pour
ses parcours de randonnée à pied et en raquette et ses exceptionnelles cascades de glace.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 46m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.75304000 - Longitude : 6.53319600
- Accès : Sur RN 94, après La Roche-de-Rame, prendre direction Freissinières, continuer sur 5 km jusqu'au lieu-dit
"Les Ribes", gîte à la sortie du village.

A proximité
bain: 10.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 20.0 km. escalade: 1.5 km. gare: 10.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur place. ski de piste: 18.0 km. ski de fond:
0.3 km. sport aérien: 15.0 km. sports nautique: 10.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 19h20
Basse saison printemps automne : 113.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 188.00 (4 nuits) - 213.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 250.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

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) : 12.00 € 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

BOISSET Marie-France
35 Place de la Cour
Les Ribes
05310 FREISSINIERES
Téléphone : 04 92 50 69 80
Email: etienne.boisset@gmail.com

Album photo

