Gîte n°5860
Situé à FOREST-ST-JULIEN, lieu dit : Pont de Frappe "La Florentine", dans Les Hautes-Alpes
Maison comprenant 3 gîtes ruraux, à proximité d'une ferme équestre. Entrée au 1er étage par escaliers et
balcon communs. Terrain clos et portiques communs avec salon de jardin, barbecue. Sur place : rando.
pédestre, équestre, VTT, cyclo... A proximité : plan d'eau aménagé, station de ski familiale, pêche, golf...
Séjour, coin cuisine, prise TV, lave-linge, 1 chambre (1 lit 2 pers.) salle d'eau, wc au 1er niveau, 2 chambres
mansardées au 2ème niveau (1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers.), Chauffage électrique non compris. Possibilité de
location de draps et prestation ménage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.63777778 - Longitude : 6.14277778
- Accès : Route Nationale 85, direction Orcières-Merlette D944.
- Référence commune : 05056

A proximité
bain: 3.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: sur place. escalade: 6.0 km. gare: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de piste: 5.0 km. ski de fond:
5.0 km. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 3.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Espace extérieur - Terrain clos - Forfait ménage - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/05/2019 - 20h00
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps automne : de 171.00 à 177.00 (2 nuits) - de 228.00 à 235.00 (3 nuits) - de 285.00 à 291.00 (4 nuits) - de 323.00 à
328.00 (5 nuits) - de 361.00 à 364.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 31/05/2019 du 28/09/2019 au 20/12/2019

Moyenne Saison été : de 180.00 à 193.00 (2 nuits) - de 240.00 à 254.00 (3 nuits) - de 300.00 à 313.00 (4 nuits) - de 340.00 à 350.00 (5 nuits)
- de 380.00 à 385.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison d'été : 198.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 374.00 (5 nuits) - 418.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Menage : 40.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/semaine) : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/semaine) : 12.00 € pour le séjour

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

CHABOT Annie et Gaston
Pont de Frappe
05260 FOREST-ST-JULIEN
Téléphone : 04 92 50 40 02
Email: chabot.am@wanadoo.fr

Album photo

