Gîte n°6408 - La Villa du Lac 2
Situé à EMBRUN, lieu dit : 4, Rue des Chardons, dans Les Hautes-Alpes
Dans un panorama exceptionnel et grandiose, à deux kilomètres du centre-ville et à 150m des plages
engazonnées du plan deau dEmbrun, le gîte « La Villa du Lac 2 », avec son entrée indépendante, se situe en
rez-de-chaussée dune maison individuelle comprenant un autre gîte à létage. Lhébergement se compose
dune pièce de vie avec coin repas, espace détente et cuisine aménagée ; dune chambre double ainsi que
dune salle deau/WC. Vous pourrez profiter dune véranda et dun espace extérieur attenant et privatif
exposés plein sud. Local vélo à disposition et abri sécurisé par cadenas sur demande. Lave-linge commun
dans local extérieur. Chauffage central fioul. Parking privatif devant le gîte. A proximité immédiate du plan
deau dEmbrun et séparé du lac de Serre-Ponçon par une digue promenade, vous pourrez profiter en famille
des joies de la baignade et de nombreuses activités nautiques. Également à découvrir, la faune, la flore,
lhabitat et le patrimoine des vallées environnantes. Sans oublier, pour les amateurs de glisse, à quelques
kilomètres plusieurs stations de sports dhiver (Les Orres, Crévoux, Réallon) vous proposent des domaines
de tous niveaux, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges...
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 31m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.55194444 - Longitude : 6.48272222
- Accès : Dans la ville d'Embrun prendre direction Plan d'eau. Puis deuxième rue à droite, rue des Chardons.

A proximité
bain: 0.2 km. commerce: 0.5 km. equitation: 0.5 km. escalade: 1.0 km. gare: 1.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.2 km. ski de piste: 15.0 km. ski de fond: 15.0
km. sport aérien: 0.9 km. sports nautique: 0.2 km. vtt: 0.2 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Barbecue et/ou plancha - Espace extérieur - Jardin - Parking
privé - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 18h06
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps automne : 194.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 323.00 (4 nuits) - 366.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 9.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € 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

CHASTAN Lucien
4 rue des Chardons
05200 EMBRUN
Téléphone :
Portable : 06 30 04 54 85
Email: lucien.chastan@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Pièce de vie avec coin repas, espace détente et cuisine aménagée.
Surface 17.53 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Une chambre double avec lit en 140*190cm.
Surface 9.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau-WC - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec cabine de douche et WC.
Surface 4.15 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

