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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11292

« La Digue »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à DIGNE-LES-BAINS (04000)
Altitude : 600 m - GPS : 44.07495800 - 6.19490200
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 49 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert à partir des vacances d'hiver.

Propriétaire : GARLET Laurent
Description :
Au coeur du Géoparc de Haute-Provence. Maison indépendante voisine de celle des propriétaires. Quartier résidentiel calme en
périphérie de la ville, à deux pas du plan d'eau et du golf. Navette Transport Urbain Dignois 4 fois/jour à 50 mètres du gîte pour
l' accès aux Thermes et au centre ville. Terrasse et jardin privatifs. Au rez-de-chaussée : Cuisine/séjour avec 1 clic-clac pour 2
personnes. 2 chambres, l'une avec 1 lit 140, l'autre avec 2 lits 90 . Salle d'eau. Wc indépendant. Lecteur DVD. Chauffage
électrique. Draps et linge de maison fournis. Charges électriques en sus.
Thermes et espace remise en forme 6 km. Balades familiales, circuits VTT et lac de pêche 1 km. Golf 18 trous 2 km. Digne-les-Bains 4 km
: musées, Réserve Géologique, Fondation Alexandra David-Neel, gare du Train des Pignes, via ferrata. Le Grand Puy 35 km : station
familiale, ski de pistes, de fond et itinéraires raquettes. Circuits vers Clues de Barles, Col de Fontbelle, Gorges du Vançon, de Trévans ou
du Verdon.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Terrain clos , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Micro ondes , Draps fournis , Plain-pied ,
Barbecue , Mobilier de jardin , Linge de toilette fourni , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Séjour Golf : Les Alpes de Haute-Provence proposent sur leur territoire plusieurs parcours golf harmonieusements intégrés dans le
paysage : Digne-les-Bains, Pierrevert (à proximité de Manosque) et Barcelonnette. Vous pourrez y pratiquer cette activité quel que soit
votre niveau grâce à la diversité des parcours proposés.
Thermalisme : L'hébergement est situé à proximité des eaux thermales (de Digne les Bains ou Gréoux les Bains). Ces Eaux sont
recommandées pour le traitement des affections respiratoires, des rhumatismes et des affections dermatologiques.

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11292

« La Digue »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
https://www.gdf04.fr/G11292
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (30€)

Caution à verser à l'arrivée : 250€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 4.0 km de DIGNE-LES-BAINS) à Digne, prendre la N85 direction Nice. Au rond point du Plan d'Eau continuer
direction Nice puis prendre à droite aux feux,RD 12, la route qui descend. Immédiatement après les parkings, à la sortie d'un petit pont,
prendre à droite au panneau Plan de Gaubert Traverser le passage à niveau, 450 m après, à la patte d'oie, prendre à droite. Continuer sur
550 m. Gîte sur la gauche.
Coordonnées GPS : 44.07495800 - 6.19490200

Passeport Vacances des Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence,
le partenaire idéal de vos vacances
Le Passeport Vacances est délivré exclusivement aux clients des
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence ou des HautesAlpes. Il permet à tous, petits et grands, de découvrir nos deux
départements sous toutes leurs facettes. Envie de loisirs, de culture,
de nature, de produits du terroir ou d’activités sportives ? Durant
votre séjour en Gîte de France, plus de 100 partenaires feront de
vous un hôte privilégié et vous permettront de bénéficier de tarifs
préférentiels ou d’avantages particuliers chez eux.
Pour bénéficier de ce "plus", il vous suffira de présenter le passeport
remis par vos hôtes à nos différents partenaires. A consommer sans
la moindre modération ! Plus d’infos sur http://www.passeportvacances.fr
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Vous pouvez consulter la fiche détaillée de cet hébergement, d’autres photos et le détail des promotions sur internet :
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