Gîte n°6731 - La Marguerite
Situé à REALLON, lieu dit : Chalet d'estive Pra Prunier, dans Les Hautes-Alpes
Aux portes du Parc National des Ecrins, à 200 mètres de la station de ski de Réallon, chalet indépendant au
calme d'un ancien hameau d'estives. Gîte en pierre et bois sur 2 niveaux, entièrement réhabilité, à proxmité du
lac de Serre-Ponçon et de ses activités nautiques. Séjour, coin cuisine intégré (lave-vaisselle, réfrigérateurcongélateur, four micro-ondes) ouvrant sur grande terrasse exposée sud, coin salon avec TV, lecteur DVD,
poêle à bois. Une chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau, wc, l-linge. A l'étage, 2 chambres (1 lit 2 personnes,
2 lits 1 personne en 120). WC. Chauffage électrique. Garage. Terrain. Salon de jardin, table de ping-pong,
barbecue. WIFI. Possibilité de location de draps et forfait ménage. Appareil à raclette, pierrade, fondue. Pour
l'été la station propose un espace sport, loisirs et détente pour vous permettre de découvrir de nombreuses
activités à proximité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 44.57800000 - Longitude : 6.36472222
- Accès : D94 Gap Chorges, puis D09 Chorges Réallon. Juste avant d'arriver à la station, prendre direction le Chalet
des Estives.

A proximité
bain: 0.2 km. commerce: 12.0 km. equitation: 10.0 km. escalade: 12.0 km. gare: 14.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 0.2 km. ski de fond: 0.2
km. sport aérien: 0.2 km. sports nautique: 12.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Garage - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Local à matériel - Matériel bébé - Poêle et/ou
cheminée - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 18h15
Caution : 400.00 €

Basse saison printemps automne : 490.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 70.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 10.00 € 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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