Gîte n°5012 - les marmottes
Situé à ORCIERES, lieu dit : Les Quartiers, dans Les Hautes-Alpes
Entre le village d'Orcières et le hameau de Prapic, dominant la vallée et face aux montagne, gîte aménagé
dans une maison traditionnelle du Champsaur. Gîte dans maison indépendante avec terrasse et grand terrain
privatif. Gîte aménagé en rez-de-chaussée du bâtiment, de plain-pied, avec grand séjour (avec TV et lecteur
DVD) de 30 m² ouvrant sur la terrasse. Cuisine intégrée ouverte toute équipée, espace repas. Grande
chambre avec espace salon et lit 2 personnes. En prolongement de la chambre, espace couchage (chambre
en alcôve de 8 m² - sans fenêtre), avec lits 2 personnes et 1 lit une personne superposés. Salle d'eau-wc
avec grand bac à douche. A partir de l'espace extérieur attenant, vue sur les montagnes et accès direct aux
sentiers de randonnée. Espace extérieur aménagé avec salon de jardin et barbecue. Chauffage électrique
avec poêle à bois granulés (fournis). Accès aux pistes de ski de fond à 2 km et pistes de ski alpin à 7 km.
A partir du gîte : circuits de rando, à proximité nombreuses activités de loisirs : plan d'eau (à 5 km), VTT,
raquettes, ski, équitation..). Matériel bébé à disposition. Local de rangement pour matériel et vélos avec lavelinge. Draps, linge de toilette et ménage inclus au tarif.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 44.68749700 - Longitude : 6.33826300
- 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, après le hameau des Fourés, maison
sur la droite.

A proximité
bain: 5.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. escalade: 12.0 km. gare: 40.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: sur place. ski de piste: 7.0 km. ski de fond: 2.0
km. sport aérien: 6.0 km. sports nautique: 5.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Télévision - Barbecue et/ou
plancha - Espace extérieur - Maison individuelle - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Bois fourni - Chauffage inclus - Draps fournis - Linge de toilette fourni - Lit
fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 11h41
Caution : 500.00 €

Basse saison printemps automne : 600.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

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

GALLIANO Bernard
Le Forest
05000 LA FREISSINOUSE
Téléphone : 0687855514
Portable : 0662689231
Email: bastiengalliano@gmail.com
Site internet : http://www.gites-hautesalpes05.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Grand séjour avec cuisine intégrée ouverte, avec espace repas, TV. Accès direct sur espace privatif : terrasse et grand terrain de 5000 m².
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Grande chambres avec lit 2 personnes en 140 x 190 cm, espace salon avec TV.
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : ALCOVE - Rez-de-chaussée
Chambre-alcôve avec lit superposé : lit 2 personnes eb 140 cm en bas et lit 1 personne en 90 cm en haut.
Surface 8.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau-WC - Rez-de-chaussée
Salle d'eau-wc avec grand bac à douche à l'italienne.
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

