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à Chorges (Hautes-Alpes)  

 
 

 

vous propose :  
son  meublé de tourisme classé *** sa chambre d'hôte 

  
 
Capacité : 4 personnes + 1 bébé 
Superficie : 49 m² 
Situation : bâtiment annexe près de notre maison. 
Description : une entrée en rez-de-cour, une salle 
principale à l'étage avec cuisine intégrée, espace 
repas,  espace salon, espace sommeil parents, salle 
de bain-WC, chambre sous les toits, balcon, jardin 
clos  
Commodités : 
- 1 lit double, 2 lits simples, 1 lit de bébé 
- draps mis à disposition sans supplément 
- lave-vaisselle, lave-linge 
- TV (TNT), DVD 
- parking dans cour fermée. 
 
TARIFS 2010 
Location à la semaine du samedi au samedi :  

de 320 € à 390 € la semaine selon saison 
(réduction pour location de 2 semaines). 

Tarifs détaillé et disponibilités sur demande ou 
sur www.amivac.com/legitedeviacroze      

 
Situation : au rez-de-chaussée de notre maison 
Commodités :  
- accès direct depuis la cour 
- 1 lit double de 140 (possibilité d'ajouter un lit 

simple de 90)  
- cabinet de toilette (douche + lavabo) et WC 

privatifs 
- terrasse  
- parking dans cour fermée 
 
TARIFS 2010 
Location à la nuit, petit-déjeuner inclus. 
Exemples de prix :  
- La nuit pour 2 personnes : 55 € 
- La table d'hôte : 20 € par personne 
- La demi-pension pour 2 personnes : 90 € 
Tarifs détaillés sur demande.  
 

Contact 
Eliane et Jacky ALLEGRE -  Le Gîte de Via Croze Rou te des Andrieux 05230 CHORGES 

Téléphone fixe : 04 92 50 63 21 (033492506321) 
 Téléphone mobile : 06 16 725 726 (033616725726) 

Courriel : gitedeviacroze@orange.fr   
GPS : 44.559533° Nord ; 6.27075° Est  
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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.  
Cadre : Le gîte de Via Croze se trouve à 2,5 km du village, à l'adret de la montagne de 
Chorges, à 1000 m d'altitude en bordure des prés et des champs. Il reste facilement 
accessible en hiver car la route, bien exposée au soleil, ne retient pas la neige.  
 

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes un couple de retraités de l'enseignement et du tourisme qui aimons 
recevoir des gens d'ailleurs et partager avec eux les attraits de notre belle région.  
 

Que voir et que faire ici ? 
Dans un rayon de 100 km, du massif des Écrins avec ses glaciers à la Haute-Provence 
avec ses champs de lavande, vous pourrez, grâce à cet environnement exceptionnel, 
aller de découverte en découverte et vous livrer à des activités les plus variées.  
L'eau : baignade, sports nautiques, sports d'eau vive...  
La terre ferme : Randonnée pédestre, cyclisme (prestigieux cols du Tour 
de France), VTT, équitation, parcs d'aventure, alpinisme, escalade 
(viaferratas) 
Les airs : vol libre (parapente, delta, planeur)  
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…) 
La pêche à la ligne : pêche tranquille dans le lac de Serre-Ponçon et de nombreux plans d'eau, pêche sportive dans les 
torrents et les lacs d'altitude.   
 

Les commodités à Chorges 
- Tous commerces d'alimentation  
- Vêtements, chaussures, articles de sport, articles de pêche,  nautisme 
- Salons de coiffure, journaux, tabac, cadeaux, location vidéo, artisanat  
- Restaurants, pizzeria, campings 
- Location de matériel de sport 
- Taxis, bus, gare SNCF, stations-

service, garages,  
- Médecins, pharmacie, infirmières, 

kinésithérapeute, dentiste 
- Office du tourisme 
- Garderie 
- Gendarmerie  
- Marché le dimanche matin  
- Marché nocturne hebdomadaire de 

la mi-juillet à la mi-août  
 
 

 
 

En randonnée au Glacier Blanc 

Le lac de Serre-Ponçon vu du sommet des 
Aiguilles de Chabrières 


