Gîte n°5730 - Ecrins de Verdure
Situé à ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR, lieu dit : 831, Chemin de Merly, dans Les Hautes-Alpes
Aux portes du Parc National des Ecrins, au coeur de la vallée du Champsaur gîte dans une belle maison de
caractère traditionnel avec terrain privatif et vue dégagée sur la montagne. La grande salle de séjour de 41
m² située au rez-de-chaussée offre un agréable coin salon, un espace repas avec cuisine ouverte. Accès
direct sur la terrasse.TV. L'espace cuisine est bien équipé avec lave-vaisselle, nombreux rangements, petit
électroménager divers.... A l'étage, 4 chambres de grande dimension dont une avec balcon privatif (2 lits 2
personnes (160x200) et 4 lits 1 personne). La 4ème chambre est la plus spacieuse, elle est mansardée et
située au deuxième étage. Salle de bain-wc au premier étage, salle d'eau-wc au second étage. Lit et chaise
bébé à disposition. Chauffage central. La terrasse spacieuse est orientée au sud, elle est équipée d'un salon
de jardin et d'un barbecue, le terrain à disposition est équipé d'un grand trampoline, d'un hamac et d'une
balançoire. Un abri est à disposition pour entreposer du matériel ou pour y stationner un véhicule, il est
équipé d'un espace jeu : table de ping-pong et baby-foot. Le gîte est situé à proximité de nombreux sentiers
de randonnée et de VTT, les stations de ski situées à quelques kilomètres permettent tous types de glisses :
domaines de Chaillol, St-Léger-les-Mélèzes, Ancelle ou Orcières-Merlette. Connexion Internet. Prestations :
location de draps, service ménage payant en option et location linge de toilette. A proximité : circuits balisés,
centre aquatique avec piscine de 25 m et espace ludique à 1 km, plan d'eau du Champsaur à 2 km, randonnées
à skis ou en raquettes, golf de Gap-Bayard, équitation, nombreuses possibilités de découverte de faune et
de la flore dans le Parc National des Ecrins...
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.67013800 - Longitude : 6.09183900
- Accès : Par la N85 de Gap à Grenoble, à 15 km de Gap, prendre direction Saint Bonnet. A St-Bonnet, à partir du
centre acquatique, prendre le chemin de Merly, continuer sur 500 m, gîte sur la droite.

A proximité
bain: 1.0 km. commerce: 1.3 km. equitation: 3.0 km. escalade: 15.0 km. gare: 18.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 9.0 km. ski de fond: 8.0
km. sport aérien: 10.0 km. sports nautique: 1.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Télévision - Espace extérieur - Jardin - Terrasse - Forfait ménage - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 20h34
Caution : 400.00 €

Basse saison printemps automne : de 221.00 à 239.00 (2 nuits) - de 294.00 à 318.00 (3 nuits) - de 368.00 à 398.00 (4 nuits) - de 417.00 à
451.00 (5 nuits) - de 466.00 à 504.00 (6 nuits) - de 490.00 à 530.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 31/05/2019 du 28/09/2019 au 20/12/2019

Moyenne Saison été : de 239.00 à 266.00 (2 nuits) - de 318.00 à 354.00 (3 nuits) - de 398.00 à 443.00 (4 nuits) - de 451.00 à 502.00 (5 nuits)
- de 504.00 à 561.00 (6 nuits) - de 530.00 à 590.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison d'été : de 750.00 à 780.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Menage : 65.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/semaine) : 7.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/semaine) : 12.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/semaine) : 6.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICE DE RESERVATION
1 place du Champsaur
05000 GAP
Téléphone : 04 92 52 52 94
Téléphone : 04 92 52 52 92
Site internet : www.gites-de-france-hautes-alpes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 41.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède un wc
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 2
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 4.00 m²
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

