Gîte n°672502 - Gîtes de la Lame : La Ferme
Situé à REALLON, lieu dit : Les Gourniers, dans Les Hautes-Alpes
Dans la région du lac de Serre-Ponçon où vous pourrez pratiquer de nombreuses activités nautiques, à
proximité du Parc National des Ecrins qui vous assure une nature sauvage et préservée, vous trouverez
le village des Gourniers sur la commune de Réallon ; en bordure de ce hameau, le gîte agencé dans une
maison intégralement rénovée comportant 3 gîtes indépendants ; celui-ci dispose d'une entrée privative
en rez-de-chaussée par terrasse orientée plein sud (salon de jardin, barbecue) ; il est aménagé sur deux
niveaux et comporte un grand séjour avec une cuisine indépendante (lave-vaisselle, congélateur, plaque
vitrocéramique...), l'espace repas et coin salon sont installés dans une superbe pièce voûtée, télévision,
poêle-cuisinière à bois (bois fourni) un supplément agréable au chauffage électrique, salle de bains, wc
indépendant. A l'étage 2 chambres spacieuses (2 lits 2 personnes en 160 x 200 cm et 1 lit 1 personne).
Lave-linge. Un espace duplex avec séjour coin-cuisine de 20 m² avec bel espace mezzanine de 14 m² (1 lit
2 personnes en 160), salle d'eau-wc. Accès direct sur l'extérieur (communication intérieure avec étage du
6725), télévision, micro-ondes. Draps fournis. Possibilité de prestation ménage. Mitoyen au gîte La Grange,
idéal pour des séjours en famille ou entre amis tout en conservant son indépendance. A seulement 300 m,
vous trouverez Le domaine nordique de Réallon, il bénéficie d'un bon enneigement et des pistes de tous
niveaux, accessibles à pieds ou en raquettes. A 12 kms en balcon du lac de Serre-Ponçon, la station de ski de
Réallon domine le lac et offre un panorama exceptionnel, de nombreuses activités vous sont proposées : des
balades en calèches et à cheval dans une ambiance digne des westerns, le parc accrobranche, avec plus de
100 jeux répartis sur 7 parcours adaptés à tous les âges, un site de haut vol pour la pratique du parapente...
Pour les plus téméraires, les Aiguilles de Chabrières sont un lieu idéal pour l'initiation à l'alpinisme.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.61747600 - Longitude : 6.33464800
- 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 au bout de la rue située sur la droite à l'entrée
du village.

A proximité
bain: 1.0 km. commerce: 15.0 km. equitation: 0.3 km. gare: 17.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de piste: 12.0 km. ski de fond: 0.3 km. sports
nautique: 0.1 km. vtt: sur place.

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

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h41
Caution : 400.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage : 150.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

