Camping n°6104 - Les chalets de Serre-Ponçon
Situé à BARATIER, dans Les Hautes-Alpes
Bienvenue au camping à la ferme ! Entièrement rénové, le camping ouvrira ses portes à l�été 2022 et
proposera aux vacanciers de séjourner dans l'un des 12 chalets premium en bois tout confort ou dans
l'une des 3 tentes écolodges pour les plus aventuriers ! Situé à quelques minutes d'Embrun, le camping
offre une vue panoramique sur le lac de Serre-Ponçon et les montagnes environnantes du Parc National
des Ecrins, idéal pour les sportifs et les familles à la recherche de calme et d'authenticité. Le camping est
entièrement clôturé et n'accueille pas plus de 15 familles à la fois. Ainsi, les enfants peuvent sereinement
jouer à l'extérieur, profiter des animaux de la ferme (lapins, poules, canard, âne, chèvres...) et même ramasser
les oeufs avec le propriétaire. Les parents pourront quant à eux se régaler des légumes cultivés à la ferme
et cueillir eux-mêmes leurs salades suivant la saison. Les chalets ont une superficie de 32m2 à 35 m2 et
disposent d'une grande terrasse couverte. Ils peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes (un lit double et 2 lits
simples) et sont entièrement équipés (salon, cuisine, salle de bain et toilettes séparés). Les chalets sont
ouverts toute l'année pour profiter des différentes activités qu'offre la région quelle que soit la saison. Les
trois tentes Ecolodges proposent une solution d'hébergement originale alliant charme et simplicité. Ouvertes
en juillet et août, elles disposent d'une terrasse individuelle, d'un coin cuisine (réfrigérateur, micro-ondes,
plaque de cuisson...) et de deux chambres (1 lit double et 2 lits simples). Les blocs sanitaires sont communs
et se trouvent à quelques pas seulement des tentes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 20 personnes - Nombre d'emplacements : 6 emplacements
- Période d'ouverture : De mai à septembre
- Latitude : 44.53631000 - Longitude : 6.48337000

A proximité
bain: 2.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. escalade: 10.0 km. gare: 3.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 12.0 km. ski de fond: 12.0
km. sport aérien: 2.0 km. sports nautique: 2.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h13
Caution : 500.00 €

Tente Lodge 4 pers/ sem
MINI : 359.00 €MAXI : 599.00 €

Tente Lodge 4 Pers/ w-end
MINI : 189.00 €MAXI : €

Chalet premium 4 Pers/sem
MINI : 600.00 €MAXI : 1200.00 €

Chalet premium 4 Pers/w-d
MINI : 290.00 €MAXI : €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ANDRE Patrice et Nadine
Chemin de Crots
05200 BARATIER
Téléphone :
Portable : 0615670269
Email: lamaisonverte05@gmail.com
Site internet : http://www.leschaletsdeserreponcon.fr
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