Gîte n°5041 - Le Tilleul
Situé à ORCIERES, lieu dit : Serre-Eyraud, dans Les Hautes-Alpes
Niché dans un petit coin de montagne propice à la tranquillité, ce petit hameau d'une vingtaine d'habitants
a su garder son authenticité. Le gîte est aménagé dans la même maison que le logement du propriétaire.
Il est idéalement situé pour une découverte de la montagne à travers de nombreuses activités. Sur place
possibilité de randonnées, ski, cyclo, VTT, découverte de la faune et de la flore des Ecrins. Entrée en rez-dechaussée, il dispose d'un séjour avec coin cuisine (1 convertible. pour 2 pers. supplémentaires.), four microondes, lave-linge, TV, magnétoscope, lecteur DVD, 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de bains wc, chauffage
central, cour à disposition, salon de jardin et barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.67910250 - Longitude : 6.27699507
- Accès : Direction Orcières Merlette, après Pont du Fossé, à 2 km, prendre à droite, à 3km 5, gîte situé dans le
village à côté du Centre de vacances Le Mélézin.
- Référence commune : 05096

A proximité
bain: 6.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. escalade: 3.5 km. gare: 28.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.1 km. ski de piste: 0.1 km. ski de fond: 0.2
km. sport aérien: 6.0 km. sports nautique: 6.0 km. vtt: 0.1 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Jardin - Chauffage inclus -

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 15h13
Caution : 150.00 €

Options et suppléments :
Location draps lit 2 places (/séjour) : 20.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 6.00 € pour 7 nuits

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

GIRAUD-GUIGUES Pascale
"Le Tilleul"
Serre Eyraud
05170 ORCIERES
Téléphone : 06 62 48 92 19
Portable : 06 62 48 92 19
Email: giteletilleul@gmail.com

Album photo

