Gîte n°6185
Situé à CROTS, lieu dit : Les Fabres, dans Les Hautes-Alpes
Le lac de Serre-Ponçon offre une multitude de plages aménagées. En saison estivale, il vous sera possible
de pratiquer : aviron, stand up paddle, planche à voile, canoë, catamaran, bateau à pédales, goélette, jet ski,
pirogue, bateau avec ou sans permis, bateau école, bouée tractée, ski nautique, wakeboard, kitesurf... les
plages de Crots sont les plus prisées. Les familles apprécient particulièrement les équipements de confort et
de sécurité autour du lac, les nombreux sites de visites ludiques ainsi que les animations proposées en saison.
Le gîte est situé dans une maison qui comprend deux gîtes superposés avec entrée et extérieur privatifs,
sur les hauteurs du lac, dans un paisible hameau de montagne. Entrée par balcon. Séjour, coin salon avec
télévision, coin cuisine équipé (lave-vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur). Une chambre
(1lit 2 personnes) Salle d'eau, wc. Cellier avec lave-linge. A l'étage mansardé une grande chambre (1 lit 2
personnes, 2 lits 1 personne), wc et petit coin détente, chauffage au sol et convecteurs. Une terrasse (salon
de jardin et barbecue) face au Grand Morgon vous permettra de contempler la végétation luxuriante qui vous
entoure. Vous aimez la randonnée ? partez pour une escapade montagnarde depuis le gîte, il y en a pour tous
les goûts et si vous vous intéressez au patrimoine local, visitez l'Abbaye de Boscodon avec son passé chargé
d'histoire... l'hiver, à quelques kilomètres trois stations de ski vous attendent : Les Orres, Réallon, Crévoux,
une multitude d'activités vous sont proposées du débutant au plus chevronné il y en a pour tous les goûts
et pour toute la famille...
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.49258333 - Longitude : 6.47388889

A proximité
bain: 11.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 10.0 km. escalade: 4.0 km. gare: 12.0 km. pêche: 11.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 25.0 km. ski de fond:
1.5 km. sport aérien: 11.0 km. sports nautique: 10.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Espace extérieur - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h56
Caution : 500.00 €

Haute Saison d'été : 650.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 200.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - de 550.00 à 650.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 200.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 550.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 6.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 8.00 € pour 7 nuits

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

TRUCHET Maryse et Roland
Les Catalans
05200 CROTS
Téléphone : 04 92 43 47 57
Portable : 06 84 12 25 69
Email: maryse.truchet48@gmail.com

Album photo

