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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14441

« Eléonore »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à FORCALQUIER (04300)
Altitude : 550 m - GPS : 43.95839600 - 5.78206400
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 63 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année
Location week-end : Oui
Propriétaire : CLARKE Graeme et Gabriela
8, Rue Saint Mary - 04300 FORCALQUIER
Tél : 0607427148 - 0687383837 - contact@walkaboutgourmet.com

Description :
Au coeur du village de Forcalquier. Dans une petite ruelle piétonne, maison de maître datant du 13ème siècle magnifiquement
rénovée comprenant 4 gîtes et le logement secondaire des propriétaires. Parking à 100 mètres. Belle cour intérieure aménagée
avec mobilier de jardin et bains de soleil pour la détente. Un grand escalier en pierres dessert 3 gîtes. Cet appartement rénové
avec goût est situé au 1er étage et dispose d'une grande pièce de vie avec cuisine entièrement équipée, séjour et espace
détente autour de la cheminée. Accès par 2 marches à un salon avec canapé convertible, télévision écran plat, lecteur dvd, jeux
de société et de nombreux livres à disposition. 1 chambre avec 1 lit 160 et sa salle d'eau/wc attenante. Le lit est fait à l'arrivée,
les linges de toilette et de maison sont fournis. Le ménage est inclus dans le prix. Chauffage central. Toutes charges
comprises.
Forcalquier Cité des 4 Reines : tous commerces, riche patrimoine, grand marché provençal le lundi, Couvent des Cordeliers, Via Domitia,
musées, cinéma, piscine, randonnées pédestres, équestres, vtt, circuit cycliste du Luberon, site Rochers des Mourres. Mane 2.5 km :
Château de Sauvan, Prieuré de Salagon, jardin botanique, musée ethnologique. Manosque 22 km : plan d'eau, pêche, théâtre, karting.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Draps fournis , Ménage
compris Escalier , Gites regroupés , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Cheminée , Connexion Wifi , Tout compris ,
Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :

15.0

-

15.0

-

Sur Place

10.0

3.0

1.0

Sur Place

1.0

10.0

Sur Place

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.
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« Eléonore »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14441

Caution à verser à l'arrivée : 350€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à FORCALQUIER) Sur les hauteurs du village de Forcalquier, dans une ruelle pavée menant à la citadelle
Coordonnées GPS : 43.95839600 - 5.78206400

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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