Gite de groupe n°9625 - Gîte-Auberge de la Blanche
Situé à VALLOUISE-PELVOUX, lieu dit : Le Sarret, dans Les Hautes-Alpes
Dans une ancienne ferme typique de la Vallouise, gîte d'étape et de séjour de 35 places. Salle voûtée, coin
salon avec cheminée. 6 chambres avec sanitaires (douches-WC) et 6 chambres de 2 à 4 pers. avec lavabos.
Cuisine inventive et généreuse, possiblité paniers-repas le midi, restauration extérieure sur réservation,
grand jardin, gestion libre, accès Internet avec Wi-Fi. Accés espace bien être (sauna, spa, bain froid) avec
participation sur réservation. A 100 m du GR 54. Gîte agréé DDJS et inspection académique. Sur place soirée
contes et possibilité de sorties avec accompagnateur. Location de draps : 4 €. Draps fournis pour location
chambre avec sanitaires. Tarifs enfants et groupes consulter le propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 35 personnes - Nombre de chambres : 12 chambres
- Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.86149000 - Longitude : 6.49092000
- Accès : Gap-Briançon, à l'Argentière la Bessee, prendre direction Vallouise et Pelvoux.
- Référence commune :

A proximité
bain: 1.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.5 km. escalade: 2.0 km. gare: 11.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 1.0 km. ski de fond: 2.5
km. sport aérien: 2.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lit bébé - Local skis-vélos - Poêle/cheminée - Sèche linge - Sauna-jacuzzi - Espace extérieur - Draps fournis - Location de draps -

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 18h10
Caution : 500.00 €

PERS.NUIT
MINI : 17.50 €MAXI : 29.00 €

1/2 PENSION
MINI : 39.50 €MAXI : 48.50 €

PENSION
MINI : 46.00 €MAXI : 55.00 €

PETIT DEJEUNER
6.50 €

REPAS
17.00 €

LOCATION DE DRAPS
4.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DEBUIGNE Laurent
Le Sarret
05340 VALLOUISE-PELVOUX
Téléphone : 04 92 23 44 62
Email: info@gite-lablanche.fr
Site internet : http://www.gite-lablanche.fr
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