Gîte n°5011 - Le Counit
Situé à ORCIERES, lieu dit : Montcheny, dans Les Hautes-Alpes
Charmant chalet en bois dans un hameau de montagne, sa terrasse orientée plein sud avec salon de jardin,
d'où vous pourrez admirer le magnifique paysage qu'offre la vallée du Champsaur. La station de ski à proximité
vous permettra de profiter de toutes sortes d'activités nordiques (navette gratuite à 1 km). Construit avec
des matériaux écologiques (bois, ouate de cellulose, chauffage par chaudière à granulés...) pour ce gîte sur 2
niveaux pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes. Entrée de plain-pied. Séjour, cuisine intégrée (lave-vaisselle,
réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes), coin salon avec TV, lecteur DVD. Une chambre (2 lits 1 personne
juxtaposables), salle d'eau-wc, lave-linge. A l'étage 2 autres chambres (2 lits 1 personnes juxtaposables), un
coin salon avec couchage pour 2 personnes dans clic-clac. Salle d'eau, wc. Terrain, barbecue, balançoire.
Local à matériel. Table de ping-pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 44.68669444 - Longitude : 6.33025000
- Accès : De Grenoble, route Napoléon, après Brutinel route de gauche vers Orcières. De Gap vers Orcières (35
km) par Col de Manse ou Col Bayard. Ds le village d'Orcières, 1ère à droite Prapic, ensuite 1ère à gauche direction
Montcheny.

A proximité
bain: 2.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. escalade: 4.0 km. gare: 38.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 5.0 km. ski de fond: 2.0
km. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 22.0 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 - Espace
extérieur - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 26/11/2022 - 10h04
Caution : 500.00 €

Basse saison printemps automne : 582.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 2.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

JOUBERT Bernard
Montcheny
05170 ORCIERES
Téléphone : 04 92 55 74 22
Portable : 06 31 58 87 57
Email: bernardjoubert05@gmail.com

Album photo

