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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14436

« Le Mazet »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à SIMIANE LA ROTONDE (04150)
Altitude : 700 m - GPS : 43.98383300 - 5.58743700
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 30 m2 - Jardin : Oui
Animaux payants (voir suppléments)
Ouverture : Ouvert toute l'année
Location week-end : Oui
Propriétaire : SARL LA MELETTE .
M. et Mme VAUGE Franck, Marie LA MELETTE - LIEU DIT LA PALUD - 04150 SIMIANE LA
ROTONDE
Tél : 0966870563 - 0608644228 - 0608644228 - marie.vauge@laposte.net

Description :
Face au village de Simiane-la-Rotonde. Ancienne ferme entièrement rénovée comprenant le gîte et le logement des
propriétaires, sur un vaste terrain non clos, dominant la vallée avec une vue magnifique. Accès par 500 mètres de chemin en
terre, carrossable. Très joli petit gîte décoré avec beaucoup de gout, idéal pour un séjour en amoureux. Piscine privative avec
une terrasse disposant de tout le mobilier de jardin, sans vis-à-vis. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée surélevé de 3 marches :
belle pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée, séjour et espace détente avec télévision écran plat. Salle d'eau, wc attenant.
Au 1er étage, en mezzanine : 1 lit 160. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Climatisation réversible (chaud/froid).
Charges en sus.
Simiane la Rotonde 3 km : classé Village et Cité de Caractère, commerces, festival de musique, nombreuses expositions. Commerces
boulangerie pâtisserie, épicerie, restaurant, nombreuses randonnées à proximité. GR4, GR6. Circuits vers le Plateau d'Albion, bergeries
en pierres sèches, bories, spéléologie. Banon 12 km : spécialité de fromage de chèvres, architecture des XV et XVIème siècles, librairie Le
Bleuet, champs de lavande et distilleries, parapente. Apt 25 km : tous commerces, services et loisirs.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Piscine sur place , Micro ondes , Location de draps Escalier , Barbecue ,
Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Connexion Wifi , Terrasse , Jardin .
Piscine : Piscine privative de 7 m x 3.50 mètres, 1.40 mètres de profondeur, sécurisée avec une alarme.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Maison de caractère : Qu'elle soit une ferme, un mas, un ancien moulin, une abbaye, un château,... ayant été l'objet d'un événement
historique ou tout simplement le centre d'une légende locale, la maison qui vous accueille reflète une particularité que votre hôte se fera un
plaisir de vous conter.
Séjour câlin : L'Ambiance cosy de ces hébergements en font de délicieux havres de tendresse à partager main dans la main, dans le
calme d'un jardin, ou lovés tête contre épaule dans la douceur d'un canapé devant un feu de bois crépitant... selon la saison.
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.
A vélo ou à VTT : Des paysages serpentant de la plaine à la montagne, les Alpes de Haute-Provence sont la destination de vos
vacances pour la pratique du vélo. A chacun ces goûts, des petites routes balisées aux grands cols mythiques en passant par les
sentiers pour les amateurs de VTT...
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« Le Mazet »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14436
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (10€), Location serviettes linge de maison (/pers/séjour) (10€),
Animal (/jour/animal) (10€)

Caution à verser à l'arrivée : 300€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de SIMIANE LA ROTONDE) A Simiane Rotonde, au niveau du restaurant le Chapeau rouge, prendre la
direction Carniol, Abbaye de Valsaintes. Suivre cette route sur environ 2 kms au dessus de la côte vous verrez sur votre gauche une ferme
abandonnée avec un chemin en tout venant qui y conduit, vous prenez ce chemin, vous longez la ferme par le bas, vous faites encore 500
m et vous êtes arrivés.
Coordonnées GPS : 43.98383300 - 5.58743700

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 :
https://www.gites-de-france-04.fr/G14436.html

