Gîte n°8394
Situé à ARVIEUX, lieu dit : Brunissard, dans Les Hautes-Alpes
Maison mitoyenne dans lotissement, comprenant 3 gîtes ruraux et 1 appartement avec hall commun. Gîte
avec entrée en rez-de-chaussée, balcon, terrain commun. A proximité : station de ski familiale d'Arvieux,
circuits de randonnée, via ferrata, nbreux sites naturels et historiques du Parc du Queyras à découvrir. Le
gîte dispose d'un séjour coin cuisine, lave-linge, four micro-ondes, TV, chambrette (1 lit 2 pers), 1 chambre au
niveau inférieur (4 lits 1 pers. superposés), salle d'eau, wc, chauffage électrique. Salon de jardin, barbecue,
table, banc, balançoire, jeu de boules. Parking privé. Terrain de foot à 500 m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 44m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.79416667 - Longitude : 6.72972222
- Accès : Guillestre Gorges du Guil D202 Arvieux Brunissard. Route de l'Izoard 100 m à gauche de cette dernière.
- Référence commune : 05007

A proximité
bain: 1.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 27.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 0.1 km. ski de piste: 1.0 km. ski de fond: 1.0 km. sport aérien: 0.1
km. sports nautique: 45.0 km. vtt: 0.1 km.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Terrain commun - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/07/2022 - 21h59
Caution : 150.00 €

Haute Saison d'été : 350.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 126.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 126.00 (1 nuit) - 126.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) 280.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FAURE Jean-Noël
Brunissard
05350 ARVIEUX
Téléphone : 06 84 56 01 19
Portable : 06 84 56 01 19
Email: jnfaure05@gmail.com

Album photo

