
 

Qui sommes-
nous ? 

Nous sommes un 
couple de retraités 
qui aimons recevoir 
des gens d'ailleurs 
et partager avec 
eux les attraits de 
notre belle région. 

Où sommes-nous ? 
Nous sommes dans le 
département des Hautes-
Alpes , à proximité du Lac de 
Serre-Ponçon  et du Parc 
National des Écrins , entre 
Gap, chef-lieu du département 
et Embrun , station de tourisme 
été-hiver. 

Contact 
Éliane et Jacky Allègre 

Gîte de Via Croze 
Route des Andrieux 
05230 CHORGES 

Tél. fixe : 04 92 50 63 21 
Tél. mobile : 06 16 725 726 
gitedeviacroze@orange.fr  

Ressources touristiques 
Dans un rayon de 100 km, du massif des Ecrins  avec ses glaciers  à la Haute-
Provence  avec ses champs de lavande , vous pourrez, grâce à cet 
environnement exceptionnel, vous livrer à des activités variées.  
 
L'eau : baignade, sports nautiques, sports d'eau vive  
 
La terre ferme : Randonnée pédestre, cyclisme (prestigieux cols du Tour de 
France), VTT, cheval, parcs d'aventure, alpinisme, escalade (viaferratas), vol 
libre  
 
La neige : Pistes de ski alpin et de ski de fond à moins de 20 km, randonnées 
à raquettes à proximité du gîte. 
 
La nature : Paysages grandioses, flore et faune exceptionnelles, visites 
guidées dans le Parc national des Ecrins et dans les forêts, rencontres avec le 
berger et l'agriculteur de montagne, pêche, cueillette 
 
Les vieilles pierres : Villages pittoresques, chalets, églises et chapelles, 
cadrans solaires, châteaux, musées et écomusées… 
 
Les technologies : Barrage et usine hydroélectrique de Serre-Ponçon, 
observatoire astronomique du plateau de Bure, conservatoire botanique de 
Charance  
 
Le tourisme automobile : Routes touristiques (grands cols, gorges…), routes à 
thèmes (route des fruits et des vins, route des villages perchés, route des 
cadrans solaires…) 

Commodités 
 

- Parking dans la cour  
- Entrée indépendante 
- Douche, lavabo et WC privés 

avec accès direct depuis la 
chambre. 

- Meubles : armoire et lit en pin de 
style contemporain, table et 
chaises. 

- Couchage : lit de140 avec matelas 
ferme sur sommier à lattes, 
traversin, oreillers, couverture ou 
couette à votre gré. 

- Linge de lit : protège-matelas, 
protège-traversin, protège-oreillers, 
draps, taie de traversin, taies 
d'oreillers.  

- Linge de toilette : gants et 
serviettes fournis.  

- Radio, télévision, Internet Wi-Fi.  
- Petit-déjeuner servi dans la salle à 

manger ou en terrasse. 
- Espace extérieur ombragé. 

 

Informations complémentaires  
Office de tourisme Grande-Rue 05230 CHORGES Tél. 04  92 50 64 25 www.otchorges.com   



 

Nos tarifs pour 2010 
La chambre (petit-déjeuner inclus)  

pour 1 personne   45 € 

pour 2 personnes  en lit double  55 € 

pour 2 personnes  en lits séparés  (un lit est ajouté) 65 € 

pour un couple avec un bébé   
(lit double + lit de bébé ajouté) 60 € 

pour un couple avec un enfant ou pour 3 personnes  
(lit double + lit simple ajouté) 

75 € 

 

La table d’hôte  
 La demi-pension 

(Pour un séjour d’au moins 2 nuits)  

 - pour 1 personne   60 € 

 - pour 2 personnes  en lit double 90 € 
Repas adulte et enfant de plus de 
13 ans  

20 € 

 - pour 2 personnes  en lits séparés 100 € 

Repas enfant de 10 à 13 ans 12 € 
 - pour un couple avec un bébé   

(lit de bébé ajouté dans la chambre) 95 € 

Repas enfant de 3 à 10 ans 7 € 
 - pour un couple avec un enfant de 3 à 10  ans  

(lit simple ajouté dans la chambre) 
115 € 

Repas enfant de moins de 3 ans gratuit 
 - pour un couple avec un enfant de 10 à 13  ans  

(lit simple ajouté dans la chambre) 
120 € 

  
 - pour un couple avec un enfant de plus de 13 

ans  (lit simple ajouté dans la chambre) 125 € 

 
 

Pour venir chez nous 

En arrivant aux feux tricolores 
à Chorges , entrez dans le 
village  et prenez la D69 (voir 
les panneaux de signalisation 
ci-contre).  
Suivez cette route sur 2,5 km 
jusqu'à cette pancarte :  

 
 

 

Avec votre GPS : si vous ne trouvez pas le lieudit Via Croze sur 
votre GPS, essayez avec :  
- D 69 
- Route des Andrieux 
- Le Martouret * 
- Les Andrieux * 
- Les coordonnées géographiques : 

- Nord * :  44.55960°  ou 44°33.566'  ou 44°33'34.3 '' 
- Est * :    6.27066°  ou   6°16.258'  ou   6°16'14 .9'' 

 

* Attention ! 
La carte de certains GPS (Garmin, 
Carminat ...) comporte une erreur à 
la sortie de Chorges sur la D69 
(interruption du tracé de la D69) : 
restez bien sur cette route principale
jusqu'à la pancarte de Via Croze. 
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