Gîte n°6291 - Gîte de St-Alban
Situé à CHATEAUROUX-LES-ALPES, lieu dit : Saint-Alban, dans Les Hautes-Alpes
Gîte de St-Alban "Parfums d'étoiles". Dominant la vallée de la Durance, aux portes du Parc National des
Ecrins, grand gîte indépendant, dans maison traditionnelle rénovée. Mitoyen de l'habitation des propriétaires
qui assurent une présence discrète. Accès indép. par terrain privatif et terrasse. Belle orientation sud.
Démarche environnementale Ecogite. Grand séjour avec cuisine intégrée et coin bibliothèque, espace repas,
espace détente dans salle indépendante avec possibilité de l'utiliser comme chambre sur demande, poêlecheminée. Sur 2 étages : 4 ou 5 chambres : 12 lits 1 pers. dont 2 lits jumelables par chambre. Salle d'eau
ou salle d'eau-wc dans chaque chambre et wc à chaque palier. Gîte sur 3 niveaux. Chauffage solaire /
gaz, non compris. Lave-vaisselle, lave-linge, congélateur. Équipement de jardin, bbq, four à pain. Parking
privatif. Terrasse. Local à matériel. Le gîte dispose de la marque "Esprit Parc National des Écrins". Possibilité
de cuisinier indépendant à domicilie sur demande pour les séjours weekends ou semaine (voir avec les
propriétaires pour plus d�informations).
- Classement : 2 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.63500000 - Longitude : 6.55666667
- Accès : De Gap, direction Briançon, 11 km après Embrun prendre à gauche, direction Saint Alban (+ 2 km), gite en
haut du hameau à droite.

A proximité
bain: 11.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 3.0 km. escalade: 8.0 km. gare: 10.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 25.0 km. ski de fond: 23.0
km. sport aérien: 12.0 km. sports nautique: 4.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Télévision - Abri motos - Barbecue et/
ou plancha - Espace extérieur - Gîte isolé - Jardin - Parking privé - Salon de jardin - Terrasse - Bois fourni - Charges non comprises - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage solaire + gaz

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 15h24
Caution : 300.00 €

Basse saison printemps automne : 446.00 (2 nuits) - 594.00 (3 nuits) - 743.00 (4 nuits) - 842.00 (5 nuits) - 941.00 (6 nuits) - 990.00 (7
nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 446.00 (2 nuits) - 594.00 (3 nuits) - 743.00 (4 nuits) - 842.00 (5 nuits) - 941.00 (6 nuits) - de 990.00 à 1200.00 (7
nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 1200.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 90.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 12.00 € 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

MIGNOT Annick Daniel
Le Gîte de Saint-Alban
05380 CHATEAUROUX-LES-ALPES
Téléphone : 04 92 45 10 40
Portable : 0685472234
Email: contact@gite-saint-alban.com
Site internet : http://www.gite-saint-alban.com

Album photo

