Gîte n°2780 - Le Château de Rousset 2
Situé à ROUSSET, dans Les Hautes-Alpes
Sur les hauteurs du village de Rousset, avec sa position dominante au-dessus du barrage de Serre-Ponçon,
sa vue imprenable sur le lac et son domaine privé de 30 hectares adjacent, venez découvrir le château
de Rousset, ancienne demeure du 12ème siècle. Ce lieu privilégié allie histoire locale, patrimoine, nature
et agriculture. A proximité : le Muséoscope du Lac et le panorama du belvédère de Serre-Ponçon. Gîte
indépendant aménagé dans une aile du château mitoyen d'un autre gîte et à proximité de l'exploitation
agricole. Idéalement situé en surplomb du Lac de Serre-Ponçon, proche de nombreuses possibilités
d'activités de découverte et de pleine nature : randonnée, VTT, baignade à 3kms, découverte de la faune
et de la flore. Le gîte « Le Château de Rousset 2 » accueille 6 personnes. L'entrée se fait par un escalier
en pierre au 1er niveau desservant deux terrasses privatives. Le gîte se compose d'une vaste pièce de vie
avec cuisine intégrée et séjour aménagé, 3 chambres dont une disposant de sa salle d'eau privative (1 lit en
140*190cm, 1 lit en 160*200cm et 2 lits en 90*190cm), une salle d'eau, WC et buanderie. Chauffage central
au fioul. A votre disposition, deux terrasses aménagées ainsi qu'un local de rangement à matériel. Possibilité
d'accès au spa panoramique (jacuzzi 4 personnes de + de 15 ans) : une séance offerte par séjour en hors
saison ; séance supplémentaire ou séance en haute saison à 20€. Vous pourrez également découvrir la vie
de la ferme et l'élevage haut-alpin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux interdits
- Latitude : 44.47805556 - Longitude : 6.25222222

A proximité
bain: 3.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 20.0 km. escalade: 20.0 km. gare: 15.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 25.0 km. ski de fond:
25.0 km. sport aérien: 20.0 km. sports nautique: 3.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou
plancha - Espace extérieur - Jardin - Jeux pour enfants - Parking privé - Salon de jardin - Sauna/spa/bain norvégien - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 06h34
Caution : 500.00 €

Haute Saison d'été : 780.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : de 313.00 à 330.00 (3 nuits) - de 390.00 à 413.00 (4 nuits) - de 451.00 à 468.00 (5 nuits) - de 513.00 à 523.00 (6 nuits)
- 550.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 408.00 (5 nuits) - 456.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 12.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 6.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec douche à l'italienne.
Surface 3.91 m²
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

2 : WC - Niveau 1
Surface 1.21 m²
possède un wc

3 : Buanderie - Niveau 1
Surface 2.63 m²

4 : Chambre - Niveau 1
Une chambre double avec un lit en 140*190cm.
Surface 1032.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Une chambre avec 2 lits simples en 90*190cm.
Surface 9.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

6 : Séjour - Niveau 1
Vaste pièce de vie avec cuisine intégrée et séjour aménagé.
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

7 : Suite - Niveau 1
Une chambre parentale avec un lit en 160*200cm et sa salle d'eau privative avec douche à l'italienne.
Surface 15.08 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1
possède une douche

