Gîte n°6417 - Ecogite Le Pigeonnier
Situé à EMBRUN, lieu dit : L'Estang, dans Les Hautes-Alpes
Proche d'Embrun dans un cadre naturel et agricole, ce gîte est situé dans l'ancien pigeonnier entièrement
rénové dans le respect des traditions et dans le cadre d'une démarche environnementale. Ce gîte atypique
par l'origine du bâti se compose de 2 niveaux avec une entrée à l'étage par grande terrasse en bois.
Cuisine équipée (l-vaisselle, four m-ondes, refrig-congel), salon aménagé avec TV, salle d'eau, wc. A l'étage
la chambre pour 2 personnes avec accès par escaliers en colimaçon. En r.d.c avec accès par extérieur
local à matériel avec lave-linge. Salon de jardin, barbecue. Eau Chaude solaire, matériaux sains et chauffage
par pompe à chaleur caractérise ce gîte atypique, au charme particulier. Possibilité de location de draps et
prestation ménage en fin de séjour. forfait chauffage supplément de 30 euros par semaine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : D'avril à fin septembre.
- Latitude : 44.57222220 - Longitude : 6.51277700
- Accès : Dans Embrun prendre à droite juste après le rond point de la gare, direction St André d'Embrun/Crévoux,
faire environ 800 m et prendre à gauche une route indiquée Quartier Paradis/l'Estang à 300 m . Longer la première
ferme située à droite, parcourir 700 m et au bout de la ligne droite le gite est indiqué.

A proximité
bain: 2.5 km. commerce: 1.5 km. equitation: 2.0 km. escalade: 20.0 km. gare: 2.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 13.0 km. ski de fond: 13.0
km. sport aérien: 10.0 km. sports nautique: 2.5 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Gîte
isolé - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage inclus -

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

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 7.00 € 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

VIOSSAT Irène et Marc
Quartier l'Estang
05200 EMBRUN
Téléphone : 04 92 43 58 88
Portable : 0663613922
Email: viossat3@orange.fr
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