Gîte n°6304 - Le Mélèze
Situé à CREVOUX, lieu dit : Praveyral, dans Les Hautes-Alpes
Après avoir quitté le Lac de Serre Ponçon et ses nombreuses activités nautiques, vous pourrez profiter
d'autres paysages tout aussi agréables et authentiques. Depuis la ville d'Embrun vous emprunterez une route
un peu sinueuse qui vous amènera à Crévoux, commune située dans le massif du Parpaillon, elle occupe toute
la partie haute du vallon, elle est arrosée par le torrent de Crévoux qui se jette dans la Durance. Autrefois,
le village avait une activité artisanale importante : vannerie, outillage, ébénisterie mais aussi d'ardoisière
à partir de galeries creusées dans la falaise schisteuse au-dessus de Praveyral où se trouve ce gîte dans
une maison divisée en 3 logements (dont 2 gîtes) avec une entrée commune par plan incliné ; il dispose
d'un séjour coin cuisine, micro-ondes, télévision, coin montagne (2 lits 1 personne superposés), 1 mezzanine
(1 lit 2 personnes), salle de bains, wc, chauffage électrique non compris, balcon. Parking privé. Hangar à
motos, skis... Possibilité de location de draps. N'oubliez pas de visiter l'église de Crévoux, dédiée à Saint
Marcellin, premier évêque d'Embrun, elle fut construite au XIVème siècle et incendiée en 1692. Elle connut de
nombreux remaniements au court des siècles suivants, à noter son clocher atypique dit à bulbe. Sans oublier
les chapelles, comme celle de La Chalp, vouée à Saint-Jean, et découvrez l'histoire du trésor du berger
provençal qui l'anime. L'hiver, A seulement 1 km, la station de ski de Crévoux, endroit idéal pour pratiquer
les sports de glisse en famille ou entre amis ; voyagez en montagne et découvrez un parcours entre forêt
et plateau ensoleillé en chiens de traineaux conduit par un musher professionnel. A deux pas du centre du
village de Crévoux, partagez un moment intense de glisse, le temps d'une randonnée accompagné par des
chiens enthousiastes et affectueux sur le plateau du château, sur piste et en forêt de mélèzes au coeur de
Crévoux.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 25m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.54944444 - Longitude : 6.59750000
- Accès : A Embrun, direction Briançon, prendre la route à droite en direction de Crévoux. A Praveyral, le village se
trouve le long de la route sur la gauche, le gîte est dans la maison à droite en sortant du village
- Référence commune : 05044

A proximité
bain: 13.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 14.0 km. escalade: 20.0 km. gare: 14.0 km. pêche: 13.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 1.0 km. ski de fond:
2.0 km. sport aérien: 14.0 km. sports nautique: 14.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Télévision - Abri motos - Terrain clos - Charges non comprises -

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 12h05
Caution : 46.00 €

Basse saison printemps automne : 126.00 (3 nuits) - 158.00 (4 nuits) - 179.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € 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

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 - Niveau 1
Séjour coin cuisine 14 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
couchage en mezzanine (non fermé) et coin montagne 2 lits une place supperposés
Surface 6.00 m²
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
possède un wc

