Gîte n°5112 - Le Passage des Sarrasins
Situé à CHAMPOLEON, lieu dit : Les Garnauds, dans Les Hautes-Alpes
Cette vieille maison traditionnelle du 19ème siècle, située à l'orée d'une forêt avec un torrent, est dans un lieu
idéal pour de belles balades et ainsi partir à la découverte des lacs de montagnes comme ceux de Crupillouse
ou des Estaris. Vous serez également à proximité de petites stations familiales pour les adeptes du ski. La
ferme est composée de deux gîtes mitoyens, elle a été entièrement rénovée avec des matériaux sains (chaux,
chanvre, bois...) et dispose dune chaudière bois à granulés. Cette ancienne forge, au charme atypique, est
sur 3 niveaux avec escaliers en colimaçon. Entrée indépendante en rez de chaussée par terrasse aménagée.
Coin repas avec cuisine équipée. Au niveau supérieur coin salon (possibilité de couchage pour 2 personnes),
salle d'eau-wc. Au dernier niveau, la chambre (1 lit 2 personnes). Qualification Ecogite. Tarif accueil animaux:
21€/semaine
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 60.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.68777778 - Longitude : 6.26972222
- Accès : Gap-Grenoble direction Orcières-Merlette. A Pont du Fossé, continuer dir. Orcières. Champoléon. Au
croisement de Champoléon (après le pont), continuer direction Orcières. La maison se trouve 200m après sur la
droite, après le parc Aventure.
- Référence commune :

A proximité
bain: 3.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. escalade: 7.0 km. gare: 30.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur place. ski de piste: 6.0 km. ski de fond: sur
place. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 45.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Gîte à l'étage - Lave-linge - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Gîte isolé - Parking privé - Salon de
jardin - Terrain commun - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 19h06
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps automne : 126.00 (1 nuit) - 126.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) 280.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 8.00 € pour le séjour
Animal (/jour/animal) : 3.00 € pour 1 nuit

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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Entrée de l'ancienne forge avec espace repas et cuisine
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salon - Niveau 1
AU 1er niveau de la forge, espace salon avec TV .
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 3

3 : Salle d'eau-WC - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 2
Chambre au dernier niveau avec 1 lit 2 personnes
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

