Gîte n°3152 - Le Vallon des Aiguilles
Situé à LE DEVOLUY, lieu dit : Les Coutières - Agnières, dans Les Hautes-Alpes
En plein coeur du massif du Dévoluy, au niveau du Col du Festre, dans un petit hameau spécialisé dans
l'élevage ovin, se trouvent 2 gîtes ruraux mitoyens de l'habitation du propriétaire. L'entrée est indépendante
et se fait par un balcon au 1er étage. Séjour, coin cuisine équipé (réfrigérateur-congélateur, four microondes), coin détente avec convertible pour 2 personnes, TV avec TNT, lecteur DVD. Wifi. Une chambre (1 lit 2
personnes) ouvrant sur balcon, salle d'eau, WC, lave-linge. Chauffage électrique. Espace extérieur, salon de
jardin, barbecue. Local à matériel. Vélos, raquettes à neige et bâtons de randonnées à disposition. Superbe
vue sur les massifs alentours, situé au départ de nombreux sentiers de randonnée et à 500 m des départs
de ski de fond, raquettes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.67194444 - Longitude : 5.85861111
- Accès : De Gap prendre direction Veynes, à 8 km après la Roche-des-Arnauds prendre direction St Etienne en
Dévoluy par D937, après le Col du Festre, prendre à gauche, direction Les Couttières.
- Référence commune : 05002

A proximité
bain: 6.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. escalade: 9.0 km. gare: 19.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 6.0 km. ski de fond: 0.5
km. sport aérien: 24.0 km. sports nautique: 9.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lecteur dvd - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Barbecue/plancha - Espace
extérieur - Jardin - Salon de jardin - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 18h32
Basse saison printemps automne : 280.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
chambre donnant sur balcon avec vu sur les massifs environnants
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

2 : Salon - Niveau 1
Séjour coin cuisine de 23 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Est

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.40 m²
Orientation :Ouest
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
Orientation :Ouest
possède un wc

