Chalet d'alpage6120 - La Muande du Berger
Situé à BARATIER, lieu dit : Les Barniers, dans Les Hautes-Alpes
Dans un cadre exceptionnel, ce très beau chalet d'estive indépendant est situé en pleine nature, sur 5
hectares de terrain, dans un espace boisé qui domine la vallée, accès par 3 km de chemin forestier.
Entièrement rénové, avec goût par le propriétaire, dans le respect de l'architecture locale, ce gîte dispose
d'une piscine et d'un jacuzzi. La cuisine ouverte, un grand séjour avec une grande table de campagne
favorisent la convivialité, une cheminée à disposition (bois fourni), lave-linge, lecteur CD. Au niveau inférieur,
une grande chambre (1 lit 2 personnes en 160) avec espace salle de bains ouvert, dans la chambre, wc
indépendant. A l'étage, 2 chambres (2 lits 2 personnes en 160, 2 lits 1 personne en 90 et espace douche
pour chaque chambre). Couchage complémentaire dans espace en sous pente (1 lits 2 personnes et 2 lits
2 personnes). 2 chambres supplémentaires indépendantes avec accès par l'extérieur chacune dispose d'un
lit 2 personnes, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. Chauffage central au bois. Four à pain et à pizzas,
cuisine d'été, terrasses privatives dotées de meubles de jardin et terrain offrent la possibilité de profiter
pleinement de la campagne et de sa tranquillité. A quelques kilomètres du lac de Serre-Ponçon, et, de
nombreux chemins de randonnées, sport, détente, découverte, culture et rencontres sont au rendez-vous, il y
en a pour tous les goûts ! Accès en voiture jusqu'au gîte en période estivale. Draps et linge de toilette fournis,
prestation ménage. . Matériel et lit bébé sur demande. Local à matériel. Nous vous conseillons d'appeler le
propriétaire au moment de la réservation pour les modalités d'accueil, d'accès et de fonctionnement des
équipements dans ce site unique.
- Classement : en cours - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie :
130m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.51110000 - Longitude : 6.50136000

A proximité
bain: 13.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 10.0 km. escalade: 8.0 km. gare: 15.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 0.1 km. sports
nautique: 13.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Gîte à l'étage - Lave-linge - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Abri motos - Espace extérieur - Gîte isolé - Maison individuelle - Piscine - Sauna/
spa/bain norvégien - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 19h07
Caution : 1000.00 €

Basse saison printemps automne : 1200.00 (2 nuits) - 1200.00 (3 nuits) - 1300.00 (4 nuits) - 1400.00 (5 nuits) - 1500.00 (6 nuits) - 1600.00
(7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 250.00 € 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

QUEYRAS Denis et Hoan
Route du Villard
05600 ST-CREPIN
Téléphone : 06 13 40 80 77
Portable : 06 13 40 80 77
Email: denisqueyras@wanadoo.fr
Site internet : http://chalet-montagne05.com/

Album photo

