
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 étoiles 
          4 personnes – 2 chambres 

 
 
 

  
 Sur les hauteurs de Villard St Pancrace, “station village“ jouxtant Briançon, notre maison du 18iéme 
 siècle restaurée avec des matériaux écologiques offre, dans une ambiance montagne, un gîte 
 confortable de 30m2  parfaitement indépendant avec, en été, un jardin ombragé. 
 
 Sur 2 niveaux reliés par un escalier à marches alternées: 
 Rez de ch: pièce voûtée séjour-cuisine avec poêle à bois., wc et salle d'eau séparés avec douche. 
 A l'étage 2 chambres en sous pente: 
 chambre 1: 1 lit 2 places et 1 lit 1 place. Chambre 2 contiguë à la première: 1 lit 2 places. 
 Chauffage central. Buanderie commune avec table à repasser, espace pour sécher ses affaires + étendoir 
 extérieur. Atelier de fartage des skis ou entretien des vélos. 
 Jardin commun avec barbecue , salon de jardin et balançoire. Rangement sécurisé pour les vélos. Parking 
 communal à proximité. 
 En option : sauna et lave linge 
 
 A votre arrivée les lits sont faits et le linge de toilette et de table est fourni. 
 
 

 
               
               
               
               
                
 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
                
  
 
 Accés WIFI gratuit 
 En commun : lave linge (en option) et planche à repasser, buanderie et jardin 
 En règle générale le ménage est effectué par le locataire 

Chez Pat &Co BARATA 
15 rue de la Cressonnière 
05100 Villard st Pancrace 

 
Tel : 0033 (0)4 92 21 39 55 

Mob : 06 83 24 27 87 
Chez Pat&Co briancon-location.fr 

 
 

Mail : barata.copat@wanadoo.fr 

Descriptif 

Equipement 

Intérieur : 
Poêle à bois 
Canapé 3 places 
Radio lecteur CD 
Jeux de société 
Chaussons 

Ménager : 
Four    4 feux 
cuisson 
Micro onde     Cafetière 
Réfrigérateur   Congélateur 
Grille pain          Bouilloire 
Séche cheveux  Aspirateur 
 

Extérieur : 
Barbecue 
Salon de jardin 
Balançoire 

Enfant : 
Lit de bébé 
Transat bébé 
Jeux de société 



Cinémas 
- Eden Studio 
Art et essai 1 

km 
- Ciné Vauban 

3 kms 

 
 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               
        www.ot-briancon.fr     
           
 Tarifs : 
    
 En gestion libre     pour 1 personne   2 personnes  3 personnes  4 personnes 
  
 La semaine            220 €        270€      330€      380€ 
 soit 7 nuits             
  
 
 
 Possibilité de chambre d'hôte, à la nuitée, petit déjeuner compris : 
   pour 1 personne 2 personnes  3 personnes  4 personnes 
 
 La nuitée:       36€       54€         77€        92€ 
 
 A partir de        
   4 nuits:       34€       49€         65€        80€ 
 
  Taxe de séjour : 0,60€ par personne majeure et par nuit. 
 
 Pour se rendre chez nous : 
  

! Géo référencement : 
 Longitude: 44° 52' 37-05'' N    Latitude : 6° 38' 05.04'' E     Altitude : 1264m 
  

! Attention ne pas suivre votre GPS qui vous fait prendre la rue de la cressonnière, non praticable en voiture, mais 
  la route de la croix de Bretagne 
 

! En arrivant à Villard St pancrace, 
  quel que soit soit votre provenance, suivre les panneaux bleus « Maison d'enfants la Guisane «. 
  La maison est sur la gauche en contre bas de la route de la croix de Bretagne, la chapelle St Pancrace à l'aplomb sur votre 
 droite. Le parking est tout à côté, vous pouvez vous garer.  
 
 Options  
 

      La machine à laver le linge est à votre disposition au tarif de 3 euros, lessive comprise. Gratuité pour les séjours de plus de  
 15 jours.  
 
 Le sauna est disponible sur demande pour 2 à 4 personnes maximum au tarif de 10 euros pour 2 personnes 
               12 euros pour 4 personnes 
 1 serviette fournie par personne . 

Commerces 
Agence postale 

dans le village 
Supermarché 

À 2,5 kms 

Randonnées 
À partir du 
village, GR5 

 ou vallée de la 
Clarée, 

massif de 
l'Oisans 

 parc des Ecrins... 

Ski nordique 
Raquettes 

Centre montagne sur 
place et nombreux 

sites dans un rayon de 
15 kms 

Ski Alpin 
Serre Chevalier 

 3 kms 
Montgenèvre 

Puy St vincent 

Centre aquatique 
ludique  

de Briançon 
piscine, patinoire 

2kms  

Briançon 
Vauban 

Site classé 
patrimoine Unesco 

5 kms 

Escalade : 
Nombreux 

rochers école 
dans un rayon de 

15kms 


