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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11217

« Le Chavaillon »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à PRADS-HAUTE-BLEONE (04420)
Altitude : 1200 m - GPS : 44.16399000 - 6.46327500
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 45 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : CORSO Albert
Description :
Maison comprenant le gîte et la résidence secondaire du propriétaire dans un village niché au pied des montagnes. Terrasse et
terrain non clos privatif. Abri couvert pour voiture. Rez-de-chaussée. Séjour/ cuisine / coin salon. 2 chambres, l'une avec 1 lit
140 et l'autre avec 2 lits 90 superposés. Salle d'eau/wc. Chauffage électrique. Chaîne hi-fi, lecteur DVD. Peu de réseau
téléphonique. Toutes charges comprises.
Vue sur les montagnes de Carton, de Boule, de Lachen, du Cheval-Blanc et du col du Talon, sommets à 2500 m, nombreuses randonnées
pédestres et vtt. Pêche à 500 m. La Javie : 13 km : qqs commerces. Digne-les-Bains 28 km : tous commerces, plan d'eau, golf, musée
géologique, thermes et espace remise en forme, via ferrata.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Sèche linge , Congélateur , Micro ondes , Location de draps ,
Parking couvert , Abri motos , Plain-pied , Barbecue , Mobilier de jardin , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
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.

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11217

« Le Chavaillon »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11217
Cette location propose toute l'année des séjours à la carte : arrivée et
départ possibles tous les jours, pour 2 nuits et plus.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 200€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 14.0 km de PRADS-HAUTE-BLEONE) NE PAS MONTER AU VILLAGE, rendez-vous à Marcoux avec le propriétaire
place de l'église LE CONTACTER AVANT, vous vous suivrez en voiture. Accès par la D807 Chanoles/Chavailles par une petite route étroite
et sinueuse sur plus de 5 km.
Coordonnées GPS : 44.16399000 - 6.46327500

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/G11217.html

