Gîte n°6418 - Ecogite La Terrasse
Situé à EMBRUN, lieu dit : L'Estang, dans Les Hautes-Alpes
Proche d'Embrun dans un cadre naturel et agricole, ce gîte totalement indépendant est accolé à l'ancien
pigeonnier. Ce gîte très lumineux et spacieux, inscrit dans une démarche environnementale, ouvre sur
un très beau terrain gazonné face aux massifs environnants. Entrée par sas. Grande pièce de vie avec
cuisine intégrée (l-vaisselle, l-linge, réfrig-congél), espace salon avec TV, une mezzanine avec coin détente
et espace lecture. Cellier. Deux grandes chambres (1 lit 2 personnes en 160 x 200 cm, 2 lits 1 personne)
ouvrant sur la coursive abritée. Salle d'eau (douche à l'italienne), wc. Eau Chaude solaire, matériaux sains
et chauffage par pompe à chaleur. Sur l'exploitation élevage de brebis laitières avec fabrication fromagère.
Espace extérieur avec coursive, terrain avec salon de jardin, barbecue et abri couvert pour matériel. forfait
chauffage supplément de 60 euros par semaine
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 98m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De Février à fin septembre.
- Latitude : 44.57222220 - Longitude : 6.51277700
- Accès : Dans Embrun prendre à droite, après le rond point de la gare, direction St André d'Embrun/Crévoux, faire
environ 800 m et prendre à gauche une route indiquée Quartier Paradis/l'Estang . Longer la première ferme située à
droite, parcourir 700 m, suivre l'Estang et au bout de la ligne droite le gite est indiqué.

A proximité
bain: 2.5 km. commerce: 1.5 km. equitation: 2.0 km. escalade: 20.0 km. gare: 2.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 13.0 km. ski de fond: 13.0
km. sport aérien: 10.0 km. sports nautique: 2.5 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Télévision - Espace extérieur - Jardin - Terrasse - Forfait ménage - Location de
draps -

Tarifs Valable le 20/05/2019 - 21h27
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps automne : 435.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 31/05/2019 du 28/09/2019 au 20/12/2019

Moyenne Saison été : de 435.00 à 510.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute Saison d'été : de 510.00 à 625.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Menage : 40.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/semaine) : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/semaine) : 10.00 € pour le séjour

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
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