Gîte n°6007 - Studio Chez Mary
Situé à CHORGES, lieu dit : Les Andrieux, dans Les Hautes-Alpes
Dans une grande maison récemment rénovée dominant la vallée avec une vue dégagée sur les montagnes
et le lac de Serre-Ponçon, gîte en rez-de-chaussée, avec entrée indépendante et espace extérieur privatif
aménagé et équipé. L�hébergement est situé aux abords du Parc National des Ecrins et à quelques
kilomètres du Lac de Serre-Ponçon, dans un hameau paisible. Le gîte est aménagé en studio avec espace
couchage (1 lit 2 personnes en 160 x 200 cm), coin repas, canapé transformable pouvant accueillir une
personne supplémentaire, coin cuisine bien équipé. L�accès direct sur le terrain privatif permet de profiter
de l�ensoleillement et du paysage.TV, connexion Wifi... Espace salle d�eau ouvert sur la partie couchage
(douche encloisonnée). WC indépendant. Chauffage électrique. Situé au rez-de-chaussée de l�habitation du
propriétaire, le logement bénéficie d�un accès totalement indépendant sur le côté est de la maison. Le terrain
privatif permet de profiter du paysage et de la nature, il est équipé d�un salon de jardin et d�un barbecue.
Une place de parking est réservée à quelques mètre du gîte. Possibilité de disposer d'un local de rangement,
commun, pour vélos, skis... A proximité du gîte, nombreuses possibilités d'activités de pleine nature et de
découverte : randonnées, activités nautiques, VTT, escalade, ski de fond, ski de piste à la station de Réallon...
Matériel bébé à disposition, draps et linge de toilette fournis. Prestation ménage optionnelle en fin de séjour.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 22m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.56314400 - Longitude : 6.28356100
- Accès : RN 94. Gap direction Embrun.

A proximité
bain: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. escalade: 10.0 km. gare: 3.5 km. pêche: 4.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 20.0 km. ski de fond: 20.0
km. sport aérien: 5.0 km. sports nautique: 5.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Parking privé - Salon de
jardin - Terrain commun - Chauffage inclus - Draps fournis - Linge de toilette fourni - Lit fait à l'arrivée Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h40
Basse saison printemps automne : 95.00 (1 nuit) - de 125.00 à 150.00 (2 nuits) - de 165.00 à 180.00 (3 nuits) - de 206.00 à 225.00 (4 nuits) de 234.00 à 251.00 (5 nuits) - 261.00 (6 nuits) - de 275.00 à 350.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 95.00 (1 nuit) - de 135.00 à 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 251.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - de
295.00 à 385.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 395.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Animal (/jour/animal) : 5.00 € pour 1 nuit
Animal (/séjour/animal) : 6.00 € 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

KENNY Mary
Les Andrieux
05230 CHORGES
Téléphone : 0695144786
Portable : 0695144786
Email: gitechezmary@gmail.com
Site internet : http://gitechezmary.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour avec espace couchage, coin cuisine, espace repas avec canapé, accès direct sur le terrain privatif.
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
possède un wc

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Espace salle d'eau semi-ouverte sur l'espace couchage avec espace douche encloisonné.
Surface 2.50 m²
possède une douche

