Gîte n°6605 - La Rawette
Situé à PUY SANIERES, lieu dit : Les Vignets, dans Les Hautes-Alpes
Dans un écrin de verdure sur les hauteurs du lac de Serre-Ponçon, situé dans le hameau « Les Vignets »,
le gîte « La Rawette » vous accueille dans un ancien corps de ferme rénové en pierre de pays comprenant
l'habitation des propriétaires ainsi qu'un autre gîte. Il bénéficie d'un accès indépendant et privatif via une
entrée de plain-pied au nord, à l'arrière du bâtiment. Aménagé avec le plus grand soin pour un séjour tout
confort avec TV et lecteur DVD, l'hébergement se compose d'une pièce de vie mansardée avec cuisine
équipée, coin repas et espace détente, deux chambres mansardées (un lit double 160*200cm et 2 lits simples
permettant un couchage supplémentaire pour une 4e personne), une salle d'eau/WC ainsi qu'une buanderie
permettant de stocker en toute sécurité vélos, skis et autre matériel. Une vaste terrasse exposée plein sud
est accessible depuis la pièce principale et vous invite à la relaxation face au magnifique paysage. Chauffage
électrique (radiateurs à inertie en coeur de pierre naturelle). Stationnement privatif devant l'entrée du gîte et
possibilité d'abri pour motos sur demande. Nombreuses possibilités d'activités de pleine nature à proximité :
sentiers de randonnée, sites renommés de parapente, équitation, sans oublier les activités nautiques sur
le lac de Serre-Ponçon, tout le monde y trouve son compte ! Les skieurs n'ont que quelques kilomètres à
parcourir pour profiter du domaine de Réallon dans le cadre dolomitique des Aiguilles de Chabrières.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.55745400 - Longitude : 6.43396100
- Accès : Si vous utilisez un GPS et Google Maps, indiquez "Gîte Les Vignets, Puy-Sanières" . L'adresse "Les
Vignets" , Puy-Sanières vous amène sur place, vous reconnaîtrez les panneaux "Gîte de France Hautes-Alpes".Pas
de GPS : généralement vous arriverez du sud par l'autoroute (fin à Le SaulceTallard) ou du nord via Grenoble. Du
sud : de Tallard suivre "Briançon / Embrun". Du nord, suivre Gap, puis Embrun / Briançon . Dans les deux cas, ayant
rejoint la N94 vers Embrun/Briançon, juste avant le pont de Savines-leLac vous la quitterez pour monter à PuySanières. Vous traverserez le hameau du Pibou et suivrez "Les Truchets/ Mairie". 200m avant la mairie vous verrez
le panneau "Les Vignets" et notre panneau Gîte de France Hautes-Alpes.

A proximité
bain: 6.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 7.0 km. escalade: 3.0 km. gare: 7.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: 1.0 km. ski de piste: 14.0 km. ski de fond: 13.0
km. sport aérien: 1.0 km. sports nautique: 6.0 km. vtt: 1.0 km.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Télévision - Abri motos - Barbecue et/ou
plancha - Espace extérieur - Parking privé - Point recharge électrique - Salon de jardin - Terrasse - Charges non comprises Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/10/2022 - 03h17
Caution : 500.00 €

Basse saison printemps automne : 228.00 (3 nuits) - de 285.00 à 302.00 (4 nuits) - de 323.00 à 342.00 (5 nuits) - de 361.00 à 383.00 (6
nuits) - de 380.00 à 540.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 24.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 6.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
OGER Michel et Sylvie
1419, Route des Puys
Les Vignets
05200 PUY SANIERES
Téléphone : 0607755542
Portable : 0670340952
Email: lesvignets@gmail.com
Site internet : https://vignets.jimdofree.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Une pièce de vie mansardée avec cuisine équipée, coin repas et espace détente.
Surface 18.15 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Une chambre double mansardée avec un lit double 160*200cm, pouvant accueillir un lit bébé (fourni sur demande).
Surface 11.32 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Une chambre mansardée avec 2 lits simples 90*190cm.
Surface 8.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

4 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Buanderie permettant de stocker en toute sécurité vélos, skis et autre matériel.
Surface 4.04 m²

5 : Salle d'eau-WC - Rez-de-chaussée
Une salle d'eau/WC avec douche à l'italienne.
Surface 3.88 m²
possède un wc
possède une douche

