Gîte n°6726 - Gîtes de la Lame : La Grange
Situé à REALLON, lieu dit : Les Gourniers, dans Les Hautes-Alpes
Dans une ancienne ferme entièrement rénovée située dans le Parc National des Ecrins, en bordure du hameau
des Gourniers, porte d'entrée de la zone centrale du Parc. Ce beau bâtiment en pierre a été totalement
réhabilité et 3 gîtes y ont été aménagés. Le gîte " La Grange " dispose d'une entrée indépendante par
une terrasse privative orientée à l'ouest. Le gîte aménagé à l'étage du bâtiment dispose d'un accès direct
sur l'espace extérieur privatif. Le grand séjour est aménagé d'une belle cuisine intégrée toute équipée
ouverte sur l'espace repas et l'agréable coin salon (lave-vaisselle, congélateur, plaque vitrocéramique et un
équipement complet), TV. Le poêle à bois granulé (un sac de 15 kg de granulés fourni) permettant d'apporter
un complément au système de chauffage électrique, salle d'eau, WC indépendant, 3 chambres (3 lits 2
personnes en 160 x 200 cm). Lave-linge. Mitoyen au gîte La Ferme, idéal pour des séjours en famille ou
entre amis tout en conservant son indépendanceAu contact des grands espaces, cet hébergement permet
la pratique de nombreuses activités de pleine nature : randonnée, pêche, VTT, découverte faune, flore,
canyoning, accès au lac de Serre-Ponçon ou découverte du patrimoine exceptionnel de la région de Savinesle-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 partir du gîte. Terrasse avec salon de jardin, barbecue.
Draps fournis. Possibilité de prestation ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 70m²
- 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 23/05/2022 - 01h29
Caution : 500.00 €

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
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