Gîte n°5316 - Les Casses
Situé à ANCELLE, lieu dit : 1 Impasse du Moulin, dans Les Hautes-Alpes
Au coeur de la vallée du Champsaur, dans un hameau de montagne, à 300m des pistes de ski alpin de la
station familiale d'Ancelle, ancienne ferme traditionnelle rénovée comprenant le gîte mitoyen de l'habitation
du propriétaire . En périphérie du Parc National des Ecrins, à proximité du plan d'eau de St-Bonnet et de
nombreuses activités de loisirs. Le village et ses animations se trouve à seulement 1 km. Entrée privative en
rez-de-chaussée par terrasse. Séjour, coin salon avec possibilité de couchage pour 2 pers. supplémentaires,
TV , cheminée. Cuisine intégrée (lave-linge, lave-vaisselle, four micro-ondes, réfrigérateur- congélateur). Une
chambre avec un lit 2 personnes, 1 lit 1 personne. Salle d'eau, wc. A l'étage supérieur 3 chambres ( 4 lits 2 pers.
dont un en mezzanine, 1 lit 1 personne ). Salle de bains, wc. Chauffage central. Grand jardin clos aménagé
avec salon de jardin, barbecue. Parking. Draps et linge de toilette sur demande. Possibilité de forfait ménage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.61900000 - Longitude : 6.19477778

A proximité
bain: 10.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. escalade: 5.0 km. gare: 16.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: sur place. ski de piste: 0.2 km. ski de fond: 2.0
km. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 5.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Local skis-vélos - Télévision - Espace extérieur - Terrain clos - Terrasse - Forfait
ménage - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/05/2019 - 07h44
Caution : 700.00 €

Basse saison printemps automne : 338.00 (1 nuit) - 338.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 563.00 (4 nuits) - 638.00 (5 nuits) - 713.00 (6 nuits) 750.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 31/05/2019 du 28/09/2019 au 20/12/2019

Moyenne Saison été : 338.00 (1 nuit) - 338.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 563.00 (4 nuits) - 638.00 (5 nuits) - 713.00 (6 nuits) - 750.00 (7
nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison d'été : 990.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Location draps lit 1 place (/semaine) : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/semaine) : 12.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/semaine) : 7.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

PERBET Corine
1 Impasse du Moulin
Le Chateau
05260 ANCELLE
Téléphone : 0660054695
Email: perbetcorine@gmail.com

Album photo

