Les logis de Lucie
Isoard Didier et Cristelle
La liberne 04140 Selonnet
Contactez par mail uniquement, merci.
cristelle.isoard@live.fr

Location appartement :
Le logis de Pierre Grosse.

Situé à 1100 mètres d'altitude cet appartement à la ferme peut accueillir 6 personnes,
à 15 minutes en voiture des trois stations de ski environnantes St Jean Montclar,
Chabanon, le Grand Puy et du site de ski de fond du Fanget. Vous serez à 5 minutes
en voiture du centre du village de Seyne où se trouve tous services et commerces:
laverie automatique, boulangerie, boucherie, supermarchés, coiffeurs, bars,
restaurants, la poste, banques, distributeurs automatiques, médecins, dentistes, kiné,
infirmiers, pharmacie, vétérinaire, bricolage, souvenirs, tabac, gendarmerie, office du
tourisme, carburants, garage

Descriptif :
- terrasse de 10 m²
- salon salle a manger (baie vitrée, table de 2m, 6 chaises, canapé convertible,
chauffage au sol)
- cuisine tout équipée (plaques cuisson induction, four, micro-ondes, frigo, cafetière,
presse agrume, appareils à raclette et à fondue)
- 1 chambre avec un lit en 140cm
- 1 chambre avec 2 lits en 90 cm
- salle de bain, fer à repasser
- wc
WIFI gratuit
Non fumeur
Situation géographique: A 45mn de la ville de Digne les Bains et à 35 mn de la ville
de Gap. A 15 mn du lac et du barrage de Serre Ponçon.
NB: Pensez à amener les housses de coussins, draps housse, draps plat et housse de
couette.Sinon fournis en supplément.
(10 euros par lits)
TARIFS
Pendant les périodes de vacances scolaires des zones A B et C la location est à la
semaine.
–
Arrivée samedi 14 heures
–
Départ samedi 10 heures.
RESERVATION et PAIEMENT:
1/Un premier contact par e-mail pour vérifier que les dates que vous voulez réserver
soient libres.
2/Dans un deuxième temps envoyer un courrier pour confirmer votre réservation avec
- la photocopie de votre carte nationale d'identité
- la photocopie d'un justificatif de domicile (facture Edf...)
- une lettre signée avec les dates réservées.
3/A l’arrivée, il vous sera demandé un chèque de caution de 200 € qui ne sera pas
encaissé, et les clés de l'appartement vous seront remis en main propres lors de votre
règlement pour la semaine soit 380 euros hors saison et 530 euros en haute saison.
Le jour du départ à la remise des clés, le chèque de caution de 200 € vous sera rendu
sauf si ménage non fait et dégâts constatés.

