
 L-h-a-i-b « gite de la Draye » SARL RCS 851 156 695 00013 Gap   
Siege social Hameau de la montagne Clot des Thozans 05200 Crots 

 Tel : 06 03 90 30 95   
 

Gite de la Draye 

Bistro : 8h – 20h 
Petit déjeuné : 7h30 - 9h30 
Repas du gite : 20h 
Restaurant : 12h - 14h 
Vente à emporter : 11h - 15h / 18h – 20h 
Room service : commande avant 18h30 
Venir chercher les plats entre 19h et 20h30  
Code WIFI : 2BE1F0868NN (huawei-B528-2E10) 
 
 
 

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. 
 
 
Tarif adulte   chambre familiale salle de bain commune  
 

Nuit / personne   26 €    24 €  
Ménage 1 chambre   40 €   30 € 
 

Nuit 1 personne    52 €   24 € 
Ménage 1 personne  20 €   15 € 
 

Demi-pension   53 €   51 € 
Petit déjeuné    9.5 €   9.5 € 
Taxe de séjour adulte   0.75 €   0.75 € 
Sac de couchage   10 € lit simple   12 € lit double 

Tarif enfant   chambre familiale salle de bain commune 
Nuit / personne – 12 ans  20 €    18 € 
Demi-pension   38   36 € 
Bebe – 4 ans   gratuit   gratuit 
 

 

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 
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Une boutique de souvenir se situe à l’entrée du gite 
 

- Carte postale   0.80 € 

- Carte magnétique  1.20 € 

- Carte chevalet  1.20€ 

- Gourde  7.00 € 

- Bonnet   15.00 € 

- Verre isotherme  8.00 € 

- Casquette  8.00 € 

- Coussin  20.00 € 

- Puzzle  25.00 € 
 

 

 

- Confiture 330 g 7.00 € 

-   375 g 7.00 € 

-   220 g 5.00 €   

- Confit de bière  220g  6.00 € 

- Terrine région 160g  6.00 € 

-   350g  8.00 € 

- Miel region 500g 9.50 € 

-   1kilo 17.00 € 

- Baguette  1.00 € 

- Pain Pochon  1.70 € 
-  

- Jus de fruit region 75 cl 7.00 € 

- Bière chaude 75cl  10.00 € 

- Bière region 75cl  8.00 € 

- Digestif region 20 cl 16.00 € 

-   50 cl 18.00 € 

-   70 cl 20.00 € 

- Apéritif region 20 cl 16.00 € 

-   70 cl 20.00 € 

-   75 cl 22.00 € 

- Vin local 75 cl 22.00 € 

 

Location au gite  demi-journée  la journée 
Raquette pour la neige :   5 €  9 € 
Luge    3 € 6 € 
Skie    12 € 16 € 
Jeu de société, ping pong, badminton, boule : pièce d’identité 
 

 

Les animations du Gite 

 

Apéro concert 
Tous les samedis de septembre en juin 18h30 -20h30  

Tous les jeudis et samedi  juillet et aout 18h30 - 20h30  

 

Les dimanches découverte  
1 fois par mois de septembre en juin   17h00 - 21h30 

Un thème, un repas, une discussion  

 

Les repas dansants  
1 fois par mois le jeudi de mars à novembre 12h00 - 18h00 

 

    Prestataire proche ou directement au gite : 
 

- Détente et relaxation, tête, main, pieds 06 43 81 38 17 Celine 

(Crots la Draye) 

- Chiens de Traîneau (été avec un kart), cani rando : 06 52 11 32 

92 Remi (Crots la draye) 

- Balades avec les ânes :  06 83 52 92 97 Benedicte (Crots) 

- Balades avec les chevaux 06 07 18 43 4 Nanie (Crots village) 

- Paintball : 0645570258 (Crots village) 

- Accrobranche : 06 50 81 20 75 (Crots village) 

- Escape Game : 0678362833 https://cogitarium.fr/ (Crots village) 

- Alpes 2 roues (location vélo électrique) 04 92 43 11 10 (Embrun) 

- Rando guidée en VTT ou fad bike electrique 06 78 99 20 34 

Sebastien (Crots la Draye) 

- Rafting, kayak, canyoning 07 83 56 42 84 (Embrun) 

- Rafting kayak, canyoning www.latituderaft.com 04 92 43 13 92 

(Embrun) 

- Randonnées et balades en nature bureau montagne serre 

Ponçon Denis 06 89 24 81 15 

- Nardo sport, location de matériel pour la montagne été/hivers : 

04 92 43 00 11 (Embrun) 

- Abbaye de Boscodon 04 92 43 14 45 (pour des visite guidée) 

(Crots) 

- Le musée de la Charcuterie : 04 92 52 27 52 (Crots village) 

- Le château de Picomtal : 04 92 43 07 77 

https://www.picomtal.fr/  (Crots village) 

- Miellerie de Baratier 04 92 43 12 44 

www.mielleriedebaratier.com (Baratier) 

- La ferme Thetys, Exposition d’Art et de Géologie : 06 81 36 31 

16 (Crots la Draye)  

- Massage California bien être Alexandra 06 70 06 69 69 (sms) 

(Crots la Draye) 

- Réflexologie plantaire et auriculaire Carole 06 72 31 26 19 (Crots 

la Draye) 

-  fit’team05 Yoga, zumba  06 62 40 47 14 Sophie 

www.lafitteam05.fr .(Crots la Draye) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après-midi danse  
1 samedi par mois        14h30 - 17h30 

 

Atelier danse  
1 dimanche tous les 2 mois        15h00 – 17h00 

 

Karaoké raclette  
Tous les vendredi soir de septembre à juin        18h30 – 22h30 

 

Sur réservation  
Pizza à partager, fondu, raclette   

Pour les groupes : méchoui, paella 
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