Gîte n°9317 - La Joubarbe
Situé à LES VIGNEAUX, lieu dit : Les Faysses, dans Les Hautes-Alpes
Aux portes du Parc National des Ecrins, idéalemennt situé à l'entrée de la vallée de la Vallouise et de l'accès
à Puy St vincent, gîte neuf situé en RdC de la maison du propriétaire. De là vous pourrez profiter de la via
ferrata, des départs de randonnée, VTT, ou encore de l'Argentière la Bessée, le château St jean et les mines
d'Argent (5 kms). Entrée indépendante pour ce gîte de plain-pied. Entrée, séjour avec coin salon, TV, lecteur
DVD. Coin cuisine équipée (l-linge, l-vaiss, réfrig-congél, four m-ondes), ouvrant sur terrasse et jardin. Deux
chambres (1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers.). salle d'eau-wc. Chauffage électrique. Salon de jardin, barbecue. Local
à skis. Matériel bébé.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.82380000 - Longitude : 6.54532920
- Accès : RN 94 de Gap à Briançon. Prendre L'Argentière la Béssee, puis direction Puy St Vincent, Vallouise. Après
le village La Batie des Vigneaux, embranchement vers la droite. Les Vigneaux.Les Faysses. Gîte sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
bain: 1.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. escalade: 0.5 km. gare: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 4.0 km. ski de fond: 1.0
km. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 0.5 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Barbecue et/ou plancha - Espace
extérieur - Jardin - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Charges non comprises - Draps fournis - Lit fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 18h39
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 445.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € 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
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