Gîte n°6722 - Les Chamands
Situé à REALLON, lieu dit : Les Gourniers, dans Les Hautes-Alpes
Dans le Parc National des Ecrins, dans le hameau des Gourniers, porte d'entrée de la zone centrale du Parc.
Le gîte "Les Chamands" se situe au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires et de plain-pied. Il dispose
d'une entrée indépendante par une terrasse privative avec quelques escaliers. Entrée sur un grand séjour
avec cuisine ouverte toute équipée (lave-vaisselle, frigo avec compartiment congélateur, four électrique,
micro-ondes), d'un espace repas et d'un agréable coin salon, TV. Un poêle à bois permet d'agrémenter cette
pièce et d'offrir un agréable complément de chauffage (bois compris) au système électrique. 2 chambres (2
lits 2 personnes en 140 x 190) ainsi qu�une chambrette (2 lits 1 personne 90 x 190), une salle d'eau (avec lavelinge) et un WC indépendant viennent compléter l'aménagement de ce gîte. Au contact des grands espaces,
cet hébergement permet la pratique de nombreuses activités de pleine nature : base de loisirs à 500m,
randonnée, pêche, VTT, découverte faune, flore, canyoning, accès au lac de Serre-Ponçon ou découverte du
patrimoine exceptionnel de la région de Savines-le-Lac et Embrun. L'hiver, accès à l'espace de ski nordique
à 300 m, à la station de Réallon à 12 km et aux itinéraires de randonnées à ski ou en raquettes à quelques
mètres du gîte. Terrasse avec salon de jardin et barbecue. Draps et linge de toilette inclus. Possibilité de
prestation ménage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.61618900 - Longitude : 6.33380100
- Accès : De Gap, direction Embrun-Chorges (RN94), passer Chorges et suivre la direction Réallon. Traverser
Réallon et continuer pendant 3,5 km jusqu'aux GOURNIERS. Maison située à droite en contrebas de la chapelle.

A proximité
bain: 0.5 km. commerce: 15.0 km. equitation: 0.3 km. escalade: 13.0 km. gare: 17.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de piste: 12.0 km. ski de fond:
0.5 km. sport aérien: 40.0 km. sports nautique: 15.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Télévision - Espace extérieur - Terrasse - Chauffage
inclus - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 06h33
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Les draps, le linge de toilette et le chauffage.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

Haute Saison d'été : 510.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : de 159.00 à 162.00 (2 nuits) - de 213.00 à 216.00 (3 nuits) - de 267.00 à 270.00 (4 nuits) - de 304.00 à 306.00 (5 nuits)
- de 341.00 à 342.00 (6 nuits) - de 360.00 à 450.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 158.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 263.00 (4 nuits) - 298.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € 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

OLLIEU Jean-Michel
Les Gourniers
05160 REALLON
Téléphone : 0492558063
Portable : 0618910912
Email: bri220904@gmail.com

Album photo

