Alpes Provence Réservation
Rond point du 11 Novembre - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tel : +33 (0)4 92 31 30 40 - Fax : +33 (0)4 92 32 32 63
SARL au capital de 29000€ - 399 801 927 RCS Digne-les-Bains - Code APE 7911Z - TVA FR 17 399 801 927
Carte professionnelle Gestion Immobilière n°CPI 0401 2018 000 033 570
infos@gites-de-france-04.fr - https://www.gites-de-france-04.fr

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14360

« L'Amandier »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à SAINT-MARTIN-LES-EAUX (04300)
Altitude : 500 m - GPS : 43.88235478 - 5.73450419
Capacité : 6 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 96 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Toute l'année
Location week-end : Oui
Propriétaire : SCI LE HAMEAU DES COUPIERS .
MME SALICIS GINETTE LES COUPIERS - 04300 SAINT-MARTIN-LES-EAUX
Tél : 04.92.72.19.90 - 06.08.06.38.13 - 0608063813 - jmsalicis@gmail.com

Description :
Maison indépendante en pierres dans un petit hameau, sur une exploitation agricole bio en activité, caprins, maraîchage et
miel. 1 autre gîte sur la propriété. Terrain non clos privatif. Entrée indépendante. 2 terrasses privatives. Gîte sur 3 niveaux. Rezde-chaussée : Grande pièce à vivre avec cuisine /salle à manger /salon avec poêle à bois. Cellier. Wc indépendant. 1er étage : 2
chambres avec chacune 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Terrasse couverte avec salon d'extérieur. 2ème étage, accès par un escalier à
pas décalés : 1 chambre mansardée avec 2 lits 90 + 1 lit 120. Poêle à bois. Toutes charges comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Lubéron. Dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Sur place : exploitation agricole, randonnées
pédestres et à vtt, boulangerie au village. Dauphin 5 km : classé Village et Cité de Caractère, quelques commerces. Manosque : tous
commerces, services et loisirs, plan d'eau des Vannades (baignade, pêche), centre Jean Giono, théatre Jean-le-Bleu. Centre astronomie
à Saint-Michel-l'Observatoire à 7 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes ,
Couchage d'appoint , Location de draps , Bienvenue à la ferme Escalier , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Terrasse , Maison
Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Bienvenue bébé : Hébergements possédant un équipement adapté au bébé. Plus besoin de déménager la chambre de bébé et de
surcharger la voiture, vos hôtes mettent à disposition le matériel nécessaire pour séjourner avec vos enfants. L'environnement extérieur
est également sécurisé et peut posséder des jeux adaptés...
Séjours à la ferme : Agriculteurs, éleveurs et cultivateurs vous invitent à découvrir leurs pays, à partager la passion de leur métier, à
vivre leur activité au fil des saisons, à goûter leurs produits issus d'une agriculture alliant tradition, qualité et modernité.
Hébergement du bout du monde : L'hébergement est une maison ou un corps de ferme, qui se situe en pleine nature, qui peut être
mitoyen à d'autres gîtes ou au logement des propriétaires.
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Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14360
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (50€), Location serviettes linge de
maison (/pers/séjour) (50€)

Caution à verser à l'arrivée : 325€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.0 km de SAINT-MARTIN-LES-EAUX) A Saint-Martin-les-Eaux, parcourir 1 km en direction de Dauphin. 1ère ferme
sur la gauche : le Hameau des Coupiers.
Coordonnées GPS : 43.88235478 - 5.73450419

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

Alpes Provence Réservation - Rond Point du 11 Novembre - 04000 DIGNE-LES-BAINS - France
Vous pouvez consulter la fiche détaillée de cet hébergement, d’autres photos et le détail des promotions sur internet :
https://www.gites-de-france-04.fr/G14360.html

