Gîte n°6324 - Perce Neige
Situé à CREVOUX, lieu dit : Place de la Mairie, dans Les Hautes-Alpes
Vous aimez l'authenticité, laissez-vous séduire... venez séjourner à Crévoux, dans ce village qui a su garder
son visage d'antan. Niché au coeur du massif du Parpaillon, Crévoux est un des plus anciens sites de
glisse des Hautes-Alpes, ces richesses constituent la mémoire vivante de ce site. Reculé dans le fond de
sa vallée, ici, les valeurs rurales sont fortes et vivantes !... Cette station village bénéficie d'un cadre naturel
incomparable où traditions et savoir-faire sont encore présents. Le gîte est au coeur de Crévoux dans un ex
presbytère composé de 4 gîtes indépendants, l'entrée est commune à l'ensemble de la maison, le logement
dispose d'un séjour coin cuisine (clic-clac d'appoint), télévision, accès internet par WIFI, 1 chambre (2 lits 1
personnes) salle d'eau, wc, chauffage par le sol et convecteurs (non compris). Buanderie avec lave-linge et
sèche-linge communs. Parking communal. De nombreuses randonnées sont possibles à partir du gîte, vous
trouverez également une multitude d'activités de pleine nature, et, de découverte du patrimoine, de la faune
et de la flore ; les sports nautiques à une quinzaine de kilomètres au lac de Serre-Ponçon, il y en a pour tous
les goûts et pour toute la famille...
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 31m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.54777778 - Longitude : 6.60805556
- Accès : Gîte situé sur la place de la commune de Crévoux, maison mitoyenne à la Mairie, face à la place de la
fontaine.

A proximité
bain: 16.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 16.0 km. escalade: 16.0 km. gare: 16.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.1 km. ski de piste: 0.5 km. ski de fond: 0.5
km. sport aérien: 16.0 km. sports nautique: 16.0 km. vtt: 0.1 km.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Local à matériel - Télévision - Chauffage non compris Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 19h09
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 86.00 (2 nuits) - 115.00 (3 nuits) - 143.00 (4 nuits) - 162.00 (5 nuits) - 181.00 (6 nuits) - 191.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020

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 : Séjour
séjour coin cuisine 14 m² clic clac d'appoint
Fenêtres : 2
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.35 m²
Orientation :Est
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

