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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G13137

« Le Levant La Castelle »
Gîte rural 2 épis (Service direct)
Situé à BLIEUX (04330)
Altitude : 1000 m - GPS : 43.86493400 - 6.39521500
Capacité : 10 personnes - 4 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 115 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année.

Propriétaire : ESTEVE Francois, Catherine
LA CASTELLE - 04330 BLIEUX
Tél : 04.92.34.20.36 - 06.03.79.14.48 - 0603791448 - la.castelle04@gmail.com

Description :
Maison de campagne en pierres, comprenant 2 gîtes à chaque extrémité de la bâtisse, séparés par des bâtiments agricoles sans
aucune nuisance. Aucun vis à vis. Terrain non clos. Terrasse privative. Gîte entièrement au rez-de-chaussée. Grande pièce à
vivre avec séjour / cuisine / salon avec cheminée ouverte. 4 chambres : Chambre 1 (2 lits 90). Chambre 2 (1 lit 160 + 1 lit bébé).
Chambre 3 (3 lits 90). Chambre 4 (2 lits 90 gigognes + 1 lit 90 sur mezzanine + 1 canapé convertible BZ. Salle de bains. Wc
Indépendant. Salle d'eau/wc. Chauffage électrique. Animaux admis après entente des propriétaires. Toutes charges comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon et la Réserve Géologique de Haute-Provence. Vallée de Blieux (50 habitants) : exploitation
vaches allaitantes à proximité, GR, sentier découverte, épicerie, bar-tabac. A proximité : observatoire du Mont Chiran, pêche rivière l'Asse,
cascades. Castellane 23 km : portes des Gorges du verdon, escalade, riche patrimoine religieux, animations naturalistes. Saint-André les
Alpes 28 km : baignade, base nautique, locations vélos, gare Train des Pignes, parapente.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Location de draps ,
Abri motos , Escalier , Plain-pied , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Cheminée , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Bienvenue bébé : Hébergements possédant un équipement adapté au bébé. Plus besoin de déménager la chambre de bébé et de surcharger
la voiture, vos hôtes mettent à disposition le matériel nécessaire pour séjourner avec vos enfants. L'environnement extérieur est également
sécurisé et peut posséder des jeux adaptés...
Vos vacances au coin du feu : Quoi de plus agréable en automne ou en hiver que de se retrouver au coin de la cheminée, à se réchauffer à la
chaleur de la flamme et à écouter le feu crépiter. Sensation de vacances à rester à deviser tranquillement et à profiter du temps qui passe en
laissant son esprit vaquer : c'est ce que vous propose notre sélection de maisons d'hôtes et de gîtes avec cheminée !
Séjour équestre : Amateurs de balades au pas du cheval, ces hébergements vous permettront de satisfaire votre passion. Vous y trouverez
toute l'infrastructure nécessaire au bien être de vos chevaux (abri, box), et de quoi les nourrir, ainsi que toutes les informations pour une
initiation, un balade d'une journée ou une randonnée de plusieurs jours.
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.
Gîtes Randonnée pédestre : L'hébergement est situé à proximité immédiate d'un ou plusieurs sentiers de randonnée balisées (PR, PDR, GR,
Via Alpina) et le propriétaire met à disposition de ses hôtes des cartes détaillées et des topoguides. Il est en mesure de les conseiller au regard
de leurs capacités ou de la météo.
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...

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G13137

« Le Levant La Castelle »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G13137
Hors vacances scolaires cette location propose aussi des séjours à la
carte : week-end 2 ou 3 nuits arrivée le jeudi ou vendredi, mi-week 4
nuits arrivée le lundi.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (50€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(5€), Location draps lit 2 places (/séjour) (5€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (5€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 300€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 4.0 km de BLIEUX) En arrivant de Digne, après l'embranchement de Senez faire 3 km. Puis à la Tuilière / Clos de
Jamac prendre à droite direction Blieux. Faire 5 km environ, puis prendre la 1ère route goudronnée à gauche "la Castelle" qui descend.
Traverser le pont sur la gauche et tourner immédiatement à gauche, passer entre 2 hangars à foin (ancienne scierie). Le chemin (1.2 km)
n'est goudronné que sur 1/3 de sa longueur, les 2/3 restants sont un chemin carrossable.
Coordonnées GPS : 43.86493400 - 6.39521500

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/G13137.html

