Gîte n°6029 - Le Piolit
Situé à CHORGES, lieu dit : Champ Vieil, dans Les Hautes-Alpes
Sur les hauteurs du village de Chorges, trois gites ruraux mitoyens dans un bâtiment récent rénové, avec
un espace extérieur privatif clos. Idéalement situés à mi chemin entre le ski, avec la station de Réallon, et la
baignade avec le lac de Serre-Ponçon. Les activités et les commerces du village de Chorges vous permettront
d'animer votre séjour s'il le faut. Ces 3 gîtes qui accueillent 4 personnes, bénéficient d'une magnifique vue sur
le lac de Serre-Ponçon soit depuis le petit jardin aménagé mais aussi depuis le transat au bord de la piscine
chauffée (mai à septembre) et commune à quatre autres gîtes. Le gîte a une entrée indépendante de plain
pied. Séjour avec espace repas, coin cuisine équipé, coin salon. Une chambre avec un lit 2 personnes, une
chambrette de 6 m² avec 2 lits une personne superposés. Salle d'eau, wc indépendant. Buanderie commune.
Chauffage électrique.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.55070951 - Longitude : 6.30264504
- Accès : Depuis Gap (ou sortie autoroute ) direction Briançon. Au rond point prendre à gauche dans le village de
Chorges que l'on traverse puis direction Réallon (D9). A un peu moins de 2 kms tourner à gauche pour prendre la
route qui monte jusqu'au gîte .

A proximité
bain: 6.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 15.0 km. escalade: 8.0 km. gare: 3.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 12.0 km. ski de fond: 10.0
km. sport aérien: 6.0 km. sports nautique: 6.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou plancha - Espace
extérieur - Jardin - Parking privé - Piscine - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h05
Caution : 250.00 €

Haute Saison d'été : 360.00 (1 nuit) - 360.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 600.00 (7
nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : de 266.00 à 300.00 (1 nuit) - de 271.00 à 300.00 (2 nuits) - de 277.00 à 300.00 (3 nuits) - de 351.00 à 375.00 (4 nuits)
- de 406.00 à 425.00 (5 nuits) - de 464.00 à 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 260.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) 420.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 25.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € pour 7 nuits

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
Séjour avec espace repas, coin cuisine équipé, coin salon.
Surface 24.50 m²

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Une chambre avec un lit 2 personnes en 140*190cm.
Surface 8.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Une chambrette de 6 m² avec 2 lits une personne superposés.
Surface 6.00 m²
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Une cabine de douche.
Surface 2.50 m²
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Un WC indépendant et privatif.
possède un wc

