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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27284

« Le Dormillouse »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à SAINT-VINCENT-LES-FORTS (04340)
Altitude : 900 m - GPS : 44.44424800 - 6.35804300
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 70 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés

Propriétaire : IMBERT Jean-Louis, Marie-C
Description :
A l'entrée de la Vallée de l'Ubaye, dominant le lac de Serre-Ponçon, vue sur Massif de Domillouse. Maison indépendante en
campagne comprenant 2 gîtes. Terrain non clos avec barbecue à disposition. Grande terrasse privative sans vis à vis.
Possibilité de regrouper les terrasses des 2 gîtes en enlevant l'occultant (idéal pour un regroupement familial). Sur 2 niveaux.
Rez-de-chaussée : séjour/cuisine/salon. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau. Wc. Au 1er étage, 1 chambre avec 1 lit 140 et 1
chambre avec 2 lits 90. Wc avec lavabo. Chauffage électrique. Charges en sus, accès web payant 10€/semaine).
Lac de Serre-ponçon 3 km : baignade, pêche, sports nautiques. Tous commerces à Ubaye-Serre-Ponçon (anciennement La Bréole) ou
Saint-Jean montclar 6 km. Ubaye-Serre-Ponçon (anciennement Saint-Vincent-les-Forts) 6 km : village perché et fortifié, site international
de parapente et de deltaplane. Saint-Jean/Montclar 6 km : patinoire, piscine, école de parapente, équitation, parc d'aventure. Sports d'eau
vive en Ubaye 10 km : hydrospeed, canyoning, rafting.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Congélateur , Micro ondes , Escalier , Gites regroupés , Barbecue ,
Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Stations de sports d'hiver : Ici, vous avez la chance d'être dans les Alpes du Sud, qui combinent neige et soleil comme nulle part
ailleurs. Tous ces hébergements vous permettent d'accéder rapidement et facilement à l'une ou l'autre des stations de sports d'hiver des
Alpes de Haute-Provence. Situés dans les villages au coeur des vallées vous y jouirez d'un environnement exceptionnel pour des
vacances à la neige inoubliables.

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27284

« Le Dormillouse »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
https://www.gdf04.fr/G27284
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis.

Caution à verser à l'arrivée : 240€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de SAINT-VINCENT-LES-FORTS) Depuis La Breole prendre à droite l'Auchette, 800m avant embranchement
D900 vers Digne. Depuis Seyne ne pas prendre St Vincent les Forts, continuer sur 2 km environ. Au croisement, D° Gap puis 1ère à
gauche à 800 m Auchette . Traverser le hameau, 2e à droite.
Coordonnées GPS : 44.44424800 - 6.35804300

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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