LES DORMILLOUSES
Gîte de séjours et d’étapes
Le Petit Puy
05200 EMBRUN
Tel : 04.92.24.96.24
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06 80 66 25 67
dormillouse@orange.fr
www.gitelesdormillouses.com

TARIFS VACANCES ou pour 1 SEULE NUIT

CHAMBRES

PETIT-DEJEUNER

Taxes : 0,80€ par adulte et par nuit
EN CHAMBRES « PETIT BUDGET »

: 42 € la nuit
5 Petites chambres sous les toits, avec 1
lavabo, 1 lit double ou 2 lits simples de 80 X
190.
Les sanitaires, 2 douches et 2 wc, sont
communs à ces 5 chambres.
………………………………………………...

Le prix du petit déjeuner est de : 7 €
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Le prix du petit déjeuner est de : 4 €
………..
Pour le midi :
Possibilité de commander un panier-repas à
emporter
prix : 10 € par personne.
LOCATION DU DOMAINE EN
GESTION-LIBRE

EN CHAMBRE « COUPLE ou FAMILLE »

- N° 102 & N° 202 à 54 € la nuit
Grandes chambres de 22 m² en moyenne, ayant
chacune 1 lit double et 2 lits simples,
Sanitaires privés, (1petite cabine sanitaire).
…….
-N° 103 à 54 € la nuit
chambre de 12 m² avec 1 lit double et 2 lits
superposés de 170X80, Sanitaires privés,
accès à l’extérieur par la terrasse.
…….
-N° 203 à 54 € la nuit
chambre de 12 m² avec 1 lit double et 1 lit
simple, Sanitaires privés, accès à l’extérieur
par la terrasse.
…….
-N° 201 à 49 € la nuit
Grande chambre de 22 m² avec 1 lit double et
2 lits simples, Sanitaires privés, (1petite cabine
sanitaire sans wc), wc à l’extérieur de la
chambre.
…………………………………………………

La location du domaine comprend :
-

L’ensemble des chambres;
Les salles, salon/salle à manger;
Les cuisines professionnelles;
Le « petit-chalet », qui est une petite salle
annexe de 50 m² avec 1 mezzanine;
Les extérieurs : avec 1 esplanade de 20m x
40m, terrasses, jardins, bois…
TARIF POUR :

-

3 jours et 2 nuits : 1 986,00 €
4 jours et 3 nuits : 2 318,00 €
5 jours et 4 nuits : 3 084,00 €
6 jours et 5 nuits : 3 731.00 €
7 jours et 6 nuits : 4 451.00 €
8 jours et 7 nuits : 4 903.00 €
16 jours et 15 nuits : 9 080,00 €
RECEPTIONS
Nous vous accueillons

EN CHAMBRE « FAMILIALE »

- N° 104 « Lys martagon » à 65 € la nuit
La plus grande chambre famille (5 personnes)
avec 1 lit double et 3 lits simples de 80 X 190
Sanitaires privés, accès à l’extérieur par la
terrasse.

Pour vos fêtes familiales :
- Anniversaires, Baptêmes, Cocktails ou rencontres
familiales, Mariages, Réceptions entre amis…
Pour vos réceptions professionnelles :
-Assemblées générales, Conférences, Dégustations
et lancement de produits, Formations, Journées
d’études, Salons, Séminaires …
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AVENTURES ET LOISIRS ENTRE PROVENCE ET MONTAGNE
Le patrimoine naturel des Hautes-Alpes est absolument prodigieux dans sa diversité, des champs de
lavande au sud du département aux sommets et glaciers majestueux au nord.
Des paysages magnifiques sont à découvrir toute l’année et de nombreuses activités peuvent être pratiquées
été comme hiver : ski, randonnées, VTT, parapente, raquettes, escalade, via ferrata, rafting, hydro-speed,
kayak…un choix extraordinaire s’offre à vous !
Partez à la découverte des Grands Cols, célèbre par le passage du Tour de France…
De nombreux chemins et sentiers vous attendent qui vont vous permettre de découvrir les mille et un secrets
de notre « Pays ». Venez parcourir la forêt du Mont Guillaume qui offre un panorama remarquable,
surplombant Embrun et son plan-d’eau ainsi que la vallée de la Durance et le lac de Serre-Ponçon. Venez
sillonner les forêts de Serre-Ponçon, de Boscodon ; explorez la forêt de Saluces pour y découvrir la chapelle
d’un hameau oublié…
Continuez, grimpez et vous pourrez enfin accéder aux alpages, « le monde lumineux, le monde d'en
haut » pour les Celtes. Ces grandes prairie rases ou l’eau se manifeste de multiples façons : névés, ruisseaux,
torrents, cascades, sources, lacs … sont de véritables châteaux d’eau ou les troupeaux d’estive viennent y
chercher la bonne herbe grasse et la fraicheur de l’altitude.
Ici tout est encore symbiose, le pâturage par les troupeaux assure l’entretien de ces magnifiques prairies et le
renouvellement de la flore évite ainsi la prolifération de certaines espèces propices au glissement des
avalanches.
Prenez le temps, embrassez du regard ce monde qui s’offre à vous, dégustez ce plaisir simple ou
même le silence est harmonie.
.
LES HAUTES-ALPES
« DE LA LAVANDE AUX GLACIERS ».
Au-dessus du Lac de Serre-Ponçon, en bordure du Parc national des Ecrins, nous bénéficions d'un
ensoleillement et d'un climat exceptionnel.
Venez profiter du caractère de la montagne et du charme de la Provence.
Suivez nous, emboitez notre pas, venez parcourir les chemins, les sentiers, les sentes, ou encore nos
alpages.
Venez vivre pleinement les émotions qu’offre cette montagne, au petit jour, dans la fraicheur du bord
d’un torrent ou du fin fond d’un bois de mélèzes, au soleil ardent de midi ou à la tombée de la nuit, dans les
alpages, venez goutez l’air du vent mordant des sommets ou des vallons d’altitude …Venez, rêver,
apprendre et échanger …
La maison vous attend dans un écrin de nature paisible entourée de montagnes préservées.
Terre d'Emotions, de Traditions et de Sensations ou chaque saison vous offre des paysages différents, nous
vous invitons à venir, chez nous, les découvrir.
Eté comme Hiver, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans une ambiance familiale et
chaleureuse.
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