Gîte n°6866 - Le Chalet des Sources
Situé à ST-ANDRE-D'EMBRUN, lieu dit : Les Jourcins, dans Les Hautes-Alpes
Chalet indépendant entre lac, montagne et grands espaces, une situation idéale pour ce beau bâtiment
dominant la vallée de la Durance et faisant face au Massif des Ecrins. Le chalet, de conception
contemporaine, a été construit dans le respect de l'architecture régionale avec l'utilisation de matériaux
locaux et sains. Très bel espace bien-être privatif avec sauna, douche balnéo et un spa de grande dimension
(bain à remous) situé à l'étage du bâtiment, ouvrant sur une terrasse solarium avec une vue panoramique
sur la vallée et les montagnes. A l'extérieur, un bain norvégien est disponible été comme hiver - séances à
la demande auprès du propriétaire. Au contact des grands espaces et à proximité de la forêt de Saluces,
cet hébergement permet la pratique de nombreuses activités de pleine nature : randonnée, VTT, découverte
faune, flore, accès au lac de Serre-Ponçon ou découverte du patrimoine exceptionnel de la ville d'Embrun.
Le chalet est accessible de plain-pied. Un très grand séjour avec espace repas, cuisine intégrée, espace
salon avec cheminée avec foyer fermé (bois fourni). Une grande chambre (1 lit 2 personnes en 160 x 200
cm), salle de bains-wc, à l'étage : l'espace bien-être, un coin détente avec bibliothèque et TV, DVD, une salle
d'eau, un WC et 2 chambres avec balcon (1 lit en 180 cm adaptable en 2 lits 90cm juxtaposés et dans l'autre
chambre 4 lits une personne en 90 cm, dont 2 juxtaposables pour créer un lit en 180 cm et 2 superposés).
Niveau inférieur : une chambre toute équipée, salle d'eau, wc, kitchenette, TV + lecteur DVD avec entrée
indépendante, lit en 180 adaptable en 2 lits en 90. Un espace buanderie. Chauffage intégré au sol. Terrasse
avec four à pizza, plancha et mobilier de jardin, terrain aménagé. Garage privatif. Possibilité de prestation de
massage sur demande. L'accès au sauna et au spa est réservé aux personnes de plus de 16 ans. Accès à la
station de Crévoux à 14 km. Possibilité de location jusqu'à 10 personnes. Gîte non fumeur.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 195m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.59912900 - Longitude : 6.54957470
- Accès : D'Embrun, direction St-André d'Embrun, au croisement de la D997d et de la D39, prendre direction
Siguret, passer "La Pinée", "Le Chef-lieu", puis prendre direction "Le Milieu, Les Jourcins", au hameau des Jourcins,
avant dernière maison sur la droite.

A proximité
bain: 3.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 8.0 km. escalade: 15.0 km. gare: 9.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. ski de piste: 14.0 km. ski de fond: 14.0
km. sport aérien: 12.0 km. sports nautique: 9.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Congélateur - Four micro-ondes - Garage - Gîte à l'étage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Matériel bébé - Poêle et/ou cheminée - Sèche
linge - Télévision - Abri motos - Espace extérieur - Maison individuelle - Salon de jardin - Sauna/spa/bain norvégien - Terrasse - Chauffage inclus - Draps fournis - Linge
de toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 17h42
Caution : 1000.00 €

Basse saison printemps automne : 1125.00 (4 nuits) - 1275.00 (5 nuits) - 1425.00 (6 nuits) - 1500.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 90.00 € 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

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Grand séjour avec espace repas et cuisine intégrée, espace salon avec cheminée
Surface 48.00 m²

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Une chambre avec un lit en 160x200 cm
Surface 12.30 m²
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau-WC - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

4 : Salon - Niveau 1
Espace salon avec TV, DVD et bibliothèque
Surface 13.00 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits en 90 cms juxtaposables pour créer un lit en 180 cms
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 4 lits en 90cms dont deux superposés et deux juxtaposables pour créer un lit en 180 cms
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 4
dont lit superposé : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

9 : Chambre - Rez-de-chaussée
Au niveau inférieur, chambre équipée, avec kitchenette, TV et accès indépendant , avec salle d'eau et wc. Deux lits en 90 cms adaptables en 180 cms
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

