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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32129

« Le Trabayou »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à BRUNET (04210)
Altitude : 400 m - GPS : 43.89977808 - 6.02097311
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 45 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : RENOUX Guy et Michele
Description :
Maison rénovée attenante à des remises, sur une exploitation oléicole et apicole comprenant plusieurs bâtisses. Terrain non
clos privatif. Abri couvert, jeu de boules communs à proximité. Gîte en demi-étage : Séjour, coin cuisine, chambre 1 (1 lit 140),
chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau,. Wc indépendant. Chauffage central. Draps, linges de toilettes et de maison fournis. Toutes
charges comprises.
Au pied du Plateau de Valensole dans la paisible vallée de l'Asse. Selon saison champs de lavande à perte de vue. Rivière à 1 km pour
point de fraîcheur et pêche. Oraison 11 km : tous commerces, plan d'eau des Buissonnades. Circuits des Gorges du Verdon et de
Trévans.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lave linge privé , TV , Congélateur , Micro ondes , Draps fournis , Bienvenue à la ferme , Escalier , Abri motos , Gites
regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Maison
Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
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.
Séjour motard : L'hébergement dispose d'un garage ou d'un abri sécurisé pour les motos, les draps et le linge de toilette sont fournis en
gîte, le propriétaire met à disposition une bombe de graisse pour la chaîne et une information concernant les pompes à essence et
garages les plus proches. Des cartes et informations touristiques sont disponibles dans l'hébergement et faciliteront l'organisation de
circuits de découverte à moto à partir du gîte.
Noël en gîte : Votre hébergement est décoré par les propriétaires pour la période de Noël, et au pied du sapin vous attendent une bouteille
de champagne et une boîte de chocolats ou autres friandises. Grâce à vos hôtes vivez un véritable Noël provençal, ils vous fourniront
également des renseignements découvertes (pastorales, foires aux santons, etc.)

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32129

« Le Trabayou »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32129
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 : 225€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.0 km de BRUNET) Ne pas aller au village de Brunet. Gîte situé en bordure de la D907 entre Oraison (14 km) et
Saint-Julien-d'Asse (7 km). En venant de St Julien, 200 m à gauche après le carrefour de Brunet. Panneau campagne TRABAYE
Coordonnées GPS : 43.89977808 - 6.02097311

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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