Gîte n°6323
Situé à CREVOUX, lieu dit : Le Chef-Lieu, dans Les Hautes-Alpes
Une des plus anciennes stations de ski des Hautes-Alpes, Crévoux, ce village station a su garder tout
le charme de cette époque pionnière, vous serez séduits par ses atouts naturels, sous un ensoleillement
exceptionnel. Choisissez votre pratique en ski alpin ou en ski nordique, créez vos souvenirs... le gîte se trouve
dans une maison conjointe à la ferme, qui comporte trois gîtes et un logement. Le fils de la propriétaire,
éleveur bovin, saura vous parler de son métier et de ses travaux d'agriculteur. L'entrée est commune avec un
autre logement à l'étage. Le gîte se compose d'un séjour avec coin-cuisine aménagé et espace détente, une
chambre double, coin montagne (avec 2 lits en 80*190cm superposés), salle d'eau et WC. Espace extérieur
commun partagé avec deux autres gîtes. Parking public situé à 20m. Chauffage électrique. Crévoux vous offre
de belles occasions de randonnées : le parcours des Fées, parcours artistique et poétique sur un sentier
dans un somptueux décor de haute montagne, la cascade de Razis qui vous conduira le long du torrent
de Crévoux dans lequel vous pourrez également pratiquer la pêche à la truite. Le patrimoine culturel vous
intéresse ? Visitez le musée du temps retrouvé au coeur du village, vous pourrez également accéder par une
route carrossable, au Tunnel du Parpaillon à plus de 2600 mètres d'altitude, cet ouvrage donne l'accès à la
vallée de Sainte Anne la Condamine, vous pourrez aussi tenter de lever le voile sur l'histoire qui entoure ce
tunnel qui fut un des plus mythiques des Hautes-Alpes...
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.54777778 - Longitude : 6.60861111
- Accès : Grenoble Gap Embrun.

A proximité
bain: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 15.0 km. escalade: 30.0 km. gare: 15.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: sur place. ski de fond:
sur place. sport aérien: 15.0 km. sports nautique: 15.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou plancha - Espace
extérieur - Parking public - Salon de jardin - Terrain commun - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h27
Caution : 200.00 €

Haute Saison d'été : 390.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 130.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 130.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FAURE Marie-Jeanne
Le Chef-Lieu
05200 CREVOUX
Téléphone :
Portable : 06 73 53 46 25
Email: mjfaure05@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Niveau 1
Séjour avec coin-cuisine aménagé et espace détente.
Surface 18.56 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Une chambre double avec lit 140*190cm.
Surface 7.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec cabine de douche.
Surface 3.11 m²
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Un WC indépendant et privatif.
Surface 1.33 m²
possède un wc

