Gîte n°10847 - Le Bouton d'Or
Situé à ST-CHAFFREY, lieu dit : Les Chapelets, dans Les Hautes-Alpes
A l'entrée de la vallée de la Guisane, entre Briançon et Chantemerle, chalet comprenant un gîte rural et
l'habitation du propriétaire. Entrée indépendante en rez de jardin. Ce gîte à la décoration soignée dispose d'un
séjour ouvrant sur une terrasse privative. Coin cuisine équipé, lave-linge, lave-vaisselle, four micro-ondes.
Coin salon avec TV (poss. couchage suppl. ds lit gigogne). Une chambre (1 lit 2 pers). Salle d'eau, wc. Chauf.
électrique. Salon de jardin, barbecue, local à matériel. Parking privé devant le gîte. Poss. location de linge de
maison. Pour accéder au gîte, même entrée que le magasin d'ameublement.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 28m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.92333333 - Longitude : 6.60777778
- Référence commune : 05133

A proximité
bain: 2.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. escalade: 2.0 km. gare: 4.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.2 km. ski de piste: 2.0 km. ski de fond: 5.0
km. sport aérien: 2.0 km. sports nautique: 2.0 km. vtt: 2.0 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Espace
extérieur - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/11/2020 - 13h23
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps automne : 149.00 (2 nuits) - 198.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 281.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7
nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 15.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 8.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PAYAN Elisabeth
Les Chapelets
05330 ST-CHAFFREY
Téléphone : 04 92 21 21 90
Portable : 06 20 42 58 65
Email: payan.e@free.fr

Album photo

