Gîte n°2255
Situé à PELLEAUTIER, dans Les Hautes-Alpes
Surplombant le lac de Pelleautier, face au massif de Céüze, gîte à la ferme mitoyen de l'habitation du
propriétaire. Avec petit espace extérieur privatif. A proximité : randonnée, baignade, escalade et nombreuses
possibilités de visites dans le gapençais. Entrée au 1er étage par balcon. Grand séjour avec coin salon, TV.
Espace repas, cuisine équipée (lave-linge, four micro-ondes, congélateur...). 2 Chambres (1 lit 2 personnes,
2 lits 1 personne superposés). Salle de bains avec douche, wc. Chauffage au bois. Wifi. Salon de jardin,
barbecue. Possibilité de visite de l'exploitation agricole (vaches laitières) avec le propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.52055556 - Longitude : 6.01083333
- Accès : A La Freissinouse entre GAP et VEYNES, prendre direc. PELLEAUTIER par la D47, 1 km 5 plus loin direc.
SIGOYER par la D19. Longer le lac de PELLEAUTIER, en face du lac, prendre à gauche le chemin juste avant
l'embranchement du quartier Le Petit Bois.
- Référence commune : 05100

A proximité
bain: 0.5 km. commerce: 6.0 km. equitation: 0.5 km. escalade: 8.0 km. gare: 10.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 1.0 km. ski de piste: 12.0 km. ski de fond: 15.0
km. sport aérien: 10.0 km. sports nautique: 35.0 km. vtt: 8.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lit bébé - Télévision - Espace extérieur - Forfait ménage Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 04h03
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps automne : de 340.00 à 350.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 31/05/2019 du 28/09/2019 au 20/12/2019

Moyenne Saison été : de 340.00 à 360.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison d'été : de 360.00 à 380.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Menage : 45.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/semaine) : 7.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/semaine) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICE DE RESERVATION
1 place du Champsaur
05000 GAP
Téléphone : 04 92 52 52 94
Téléphone : 04 92 52 52 92
Site internet : www.gites-de-france-hautes-alpes.com
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