Gîte n°6935 - Le Roc
Situé à ST-SAUVEUR, lieu dit : Le bourg, dans Les Hautes-Alpes
L'environnement exceptionnel de la commune de Saint-Sauveur offre une palette d'activités inépuisable :
randonnées pédestres (notamment avec le GR de Pays du Tour du lac de Serre-Ponçon), activités nautiques
sur le lac, vélo, sport d'hiver dans les stations des Orres et de Crévoux... Depuis le gîte un panorama à
vous couper le souffle s'offre à vous sur la vallée de la Durance et les montagnes environnantes (le Grand
Morgon, les Aiguilles de Chabrières, la Tete de Clotinaille...) Situé dans un bâtiment communal qui abrite 3
gîtes ruraux et un logement loué à l'année, « Le Roc » bénéficie d'une entrée en rez-de-chaussée surélevée,
il dispose d'un séjour coin-cuisine, avec télévision, un clic-clac pour 2 personnes, cabinet de toilette, wc,
lave-linge, une chambre (1 lit 2 personnes), à l'étage, 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne), salle
d'eau wc, chauffage électrique. Adepte de patrimoine, vous pourrez visiter l'église de la Transfiguration
classée monument historique qui domine la vallée de la Durance, des fresques des XVème et XVIème siècles
restaurées, ornent le bâtiment ; l'église Ste Marie Madeleine (XVIème) au chef-lieu des Orres avec son clocher
lombard, l'église Notre Dame de la Présentation au Mélezet, construite au XIXème sur l'emplacement d'une
ancienne chapelle bâtie en 1546, elle porte sur sa façade sud un cadran solaire de 1853, signé du célèbre
cadranier italien Zarbula.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 60m²
- 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
Gîte à l'étage - Lave-linge - Télévision - Espace extérieur - Terrain commun - Chauffage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h01
Caution : 300.00 €

Haute Saison d'été : 500.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison été : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7
nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison printemps automne : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) 400.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 place (/séjour) : 6.00 € 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

