Gîte n°6933 - Morgon
Situé à ST-SAUVEUR, lieu dit : Le bourg, dans Les Hautes-Alpes
Situation absolument exceptionnelle pour cette commune en balcon du lac de Serre-Ponçon avec une vue
directe sur le lac. Saint-Sauveur est un lieu idéal pour découvrir toutes les richesses de ce territoire et
pratiquer une multitude d'activités : les sports de glisse à seulement une dizaine de kilomètres dans des
stations conviviales à dimensions humaines (Les Orres, Crévoux...), tous les sports d'eau à Embrun et ses
alentours, Les excellentes conditions aérologiques et climatiques des lieux en font le spot idéal pour le
kitesurf et la planche à voile, sans oublier la navigation de plaisance, le kayak ou la pêche. Le gîte est situé
en rez-de-chaussée (entrée par terrasse) d'un bâtiment qui abrite 4 logements dont trois gîtes ruraux, il est
composé d'un séjour coin cuisine (un clic-clac 2 personnes), télévision. une chambre (un lit 2 personnes),
salle d'eau, wc, chauffage électrique. Amis de la nature, la randonnée s'offre à vous en été comme en hiver,
pour contempler les différentes facettes de ce territoire ; non loin de là, le Parc des Ecrins vous ouvre ses
portes, avec 700 km d'itinéraires accessibles au plus grand nombre.
- Classement : 1 épi - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 32m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.54111111 - Longitude : 6.51972222
- Référence commune : 05156

A proximité
bain: 9.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 10.0 km. escalade: 6.0 km. gare: 10.0 km. pêche: 9.0 km. randonnée: 0.5 km. ski de piste: 9.0 km. ski de fond: 6.0
km. sport aérien: 9.0 km. sports nautique: 9.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Télévision - Espace extérieur - Terrain commun - Terrasse - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h32
Caution : 150.00 €

Basse saison printemps automne : 108.00 (1 nuit) - 108.00 (2 nuits) - 144.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 204.00 (5 nuits) - 228.00 (6 nuits) 240.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 27/05/2022 du 24/09/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison été : 108.00 (1 nuit) - 108.00 (2 nuits) - 144.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 204.00 (5 nuits) - 228.00 (6 nuits) - de 250.00 à
350.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute Saison d'été : 350.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 places (/séjour) : 12.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (/pers/séjour) : 5.00 € pour 7 nuits

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

