
Gite de la Draye Bistro : 8h – 20h 

Petit déjeuné : 7h30 - 9h30 

Repas du gite : 20h 

Restaurant : 12h - 14h 

 

 

Les chambres sont disponibles à partir de 16 h. Elles doivent être libérés avant 10 h. 

 

Veuillez respecter votre lieu de séjour, ainsi que votre hygiène : Vos voisins, les personnes qui 

entretiennent ce Gite, le matériel, et les gestes barrière. 

 

Si vous utilisé le micro-onde et ou le frigo, merci de les nettoyer avant de rendre la chambre. 

 

A titre d’information En cas d’abus d’alcool, de désagrément et de non-respect des 

consignes, nous sommes en mesure de prévenir les services concernés et de faire facturer 

les dommages. 

Soumis à la règlementation des café, bars restaurants l’heure de fermeture est fixé via la 

préfecture des Hautes Alpes. 
 

Autour du gite il y a des champs à respecter. Ce sont les outils de travails des agriculteurs et éleveurs. Veuillez en 

prendre soins. 

 

A votre disposition : 

- Balai, aspirateur, produit ménagé, dans le placard au salon ou dans le couloir. 

En fin de séjours : veuillez déposer vos Poubelles et draps au bar. 

Rappel : Il est strictement interdit de fumer dans l’ensemble de l’établissement 

Description 

Au départ sentier VTT, randonnées, ski de fond, raquettes, à la découverte de la faune et la flore du parc des Ecrin. 

Au cœur des hautes Alpes à 1550 m d’altitude, Le Gîte de la Draye est situé sur les hauteurs du lac de Serre-Ponçon, 

deuxième plus grand lac artificiel d’Europe, avec de beau coucher et lever de soleil en perspective Dominant la vallée 

Embrunaise, dans un hameau de montagne. 

Il se trouve à l’entrée de la forêt de Boscodon. Classée « forêt d’exception » avec un panorama sur le cirque de 

Bragousse. 
 

Le gite vous accueil sous plusieurs casquettes 

- Agrément jeunesse et sport, 

- Relais motard, relais cavalier, 

- Accueil vélo 

- Agrément famille accueil ; personne handicapé, 

personne en vieillissement 

Restaurant 

- Brasserie de Région 

- Charcuteries, fromages et légumes locaux 

- Jus de fruit, apéritifs et digestif du Champsaur et du 

Queyras 

- Glaces artisanales 

- Pizza maison, restauration familiale 

Apéro concert, Repas dansant, Dimanche découverte, 

karaoké 



54 couchages 

1er étage : chambres de 4 à 6 personnes avec sanitaires privatifs 30 m2  

2e étage mansardé : espace détente, chambres de 2 à 3 personnes (18m2) sanitaires collectifs (2 WC, 2 douches, 5 

lavabos).  

1 chambre pour les personnes à mobilité réduite est accessible de plain-pied avec SDE-WC.  

1 Mobil home PMR pour 4 personnes Le gîte bénéficie d'une terrasse orientée plein sud.  

 

Matériel bébé 

Lave-linge 

Sèche-cheveux 

Chargeur de vélo électrique.  

Terrain de boule  

Garage ou abris pour vélo, moto,  

Grand parking pour voiture et bus,  

Enclos pour chevaux et ânes 

Matériel de location 

6 fat bike adulte 

16 paires raquettes adulte 

8 paires de ski adulte Nordique de randonnée  

4 paires raquettes enfant 

16 paires de ski adulte Alternatif  

4 paires ski Enfants Alternatif  

12 paires ski adulte Skating  

10 luges enfants 

1 luge bebe 

2 assiettes 

12 pelles 

1 trottinette 

Activités 

Détente et relaxation tête, mains, pieds sur réservation au 06 43 81 38 17 

Salle de sport 

(Tapis, vélo, banc ) 

2 Sauna individuel 

 

Téléphone : 06 03 90 30 95  

Mail : giteladraye05@gmail.com  

Site internet : www.gitedeladraye.fr  

Facebook : Gite de la Draye 05200 

mailto:giteladraye05@gmail.com
http://www.gitedeladraye.fr/

