Gîte n°1371 - La Bouisse
Situé à SALERANS, lieu dit : La Bouisse, dans Les Hautes-Alpes
Maison indépendante entre Sisteron et Drôme Provencale.
La petite rivière de la Méouge a tracé au fil des millénaires une charmante vallée et des gorges pittoresques.
C'est dans cette vallée que s'est installé le petit village de Salérans dans un paysage typique des Baronnies
Provençales. Le gîte a été aménagé dans une maison contemporaine entièrement indépendante avec un
terrain privatif, à l'écart du village, à une cinquantaine de mètres de l'habitation du propriétaire. La terrasse
couverte orientée au sud permet d'accéder à la grande pièce de jour avec cuisine ouverte, coin salon et
espace repas. Le cuisine dispose d'un équipement complet avec notamment : lave-vaisselle, congélateur,
four micro-ondes...). La télévision reçoit les chaînes satellitaires. Sur le même niveau on accède aux deux
chambres équipées d'un lit deux personnes et de deux lits une personne, à la salle de bains et aux WC. Le
gîte dispose d'un système de chauffage et électrique, non compris. Lave-linge. L'espace extérieur est équipé
d'un salon de jardin et d'un barbecue. L'accès au gîte se fait par un chemin privatif. Le propriétaire propose
la location de draps. Les animaux sont acceptés moyennant une contribution financière supplémentaire.
A partir du gîte ou à proximité vous pourrez pratiquer de nombreuses activité de pleine nature ou de
découverte : circuits de randonnée ou de VTT, escalade, baignade dans la Méouge, escalade, équitation
et découvert d'un environnement naturel préservé de cette région du Parc Naturel Régional des Baronnies
Provençales.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.24472222 - Longitude : 5.70083333
- Accès : A partir de Laragne direction Gorges de la Méouge, Séderon sur 17 km. Direction Salérans, 500 m avant le
village à droite.
- Référence commune : 05160

A proximité
bain: 0.5 km. commerce: 4.0 km. equitation: 15.0 km. escalade: 8.0 km. gare: 18.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.2 km. ski de piste: 72.0 km. ski de fond: 72.0
km. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 18.5 km. vtt: 0.2 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Jardin - Maison
individuelle - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Charges non comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 11/08/2022 - 20h35
Caution : 200.00 €

Haute Saison d'été : de 460.00 à 480.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : de 171.00 à 207.00 (2 nuits) - de 228.00 à 276.00 (3 nuits) - de 285.00 à 345.00 (4 nuits) - de 323.00 à 391.00 (5 nuits)
- de 361.00 à 437.00 (6 nuits) - de 380.00 à 460.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 162.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 342.00 (6 nuits) - 360.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € pour 7 nuits
Animal (/jour/animal) : 5.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

DEGUILLAME Eric
297, Chemin du Moulin
La Bouisse
05300 SALERANS
Téléphone : 0685750970
Portable :
Email: ericdeguillame@hotmail.com

Album photo

