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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G271116

« Les chalets de l'Ubaye »
Chambre d'hôtes 3 épis (Service direct)
Situé à ENCHASTRAYES (04400)
Altitude : 1450 m - GPS : 44.36892300 - 6.69300400
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : SARL HB INVEST M et Mme BONNOT Hervé
LE VILLAGE - 04400 ENCHASTRAYES
Tél : 0677903797 - 0677903797 - chaletsdelubaye@gmail.com

Description :
Hervé et Nathalie seront heureux de vous accueillir dans ce magnifique chalet montagnard offrant 3 belles chambres
spacieuses à la décoration soignée. Situées au 2ème étage, elles disposent chacune d' 1 lit 160, d'une salle d'eau ouverte et wc
privatifs, d'un plateau de courtoisie et d'une télévision écran plat. Une salle de jeux est à disposition. Au 3ème niveau, une
grande pièce de vie pour vous détendre avec coin cuisine à disposition et grande table pour vous réunir. Également la
possibilité de couchages supplémentaires. Selon vos envies, petit-déjeuner servi sur la magnifique terrasse avec vue sur les
montagnes ou bien dans le salon des propriétaires. Vous pourrez vous reposer devant le poêle, sur la terrasse ou dans le jardin
équipé d'une table de ping-pong, pétanque, Molky. Mieux encore vous relaxer en pleine nature dans l'un des 2 spas dont l'un
de nage ; sans oublier le sauna ! Local à skis et sèche-chaussures. Maison non fumeur. Animaux autorisés sous conditions.
La maison d'hôtes est nichée au cœur du village d'Enchastrayes, navettes en bord de propriété pour l'accès aux pistes de ski. Services
complémentaires possibles sur demande (accompagnement, logistiques, ...), organisation de séjours à thème (rando, cani-rando, sportif,
....). La Vallée de l'Ubaye et la station du Sauze sont de véritables paradis pour les sportifs de tous niveaux. Nombreuses randonnées au
départ du chalet. Le Sauze 1.5 km : station de ski, piscine chauffée. Barcelonnette 6 km : riche patrimoine avec les forts, musées et
maisons mexicaines, tous commerces et services, festival de musique, musée, théâtre, école de parapente, golf 9 trous. Jausiers 11 km :
plan d'eau (baignade, pêche). A proximité : sports d'eau vive (rafting, nage en eau vive, canyoning), brevet cycliste des 7 cols, Route des
Grandes Alpes.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lecteur de DVD , Sauna-Hammam-Jaccu. , TV , Draps fournis , Ménage compris Local
skis-vélos , Connexion Wifi , Wifi dans la chambre , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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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.
Séjour câlin : L'Ambiance cosy de ces hébergements en font de délicieux havres de tendresse à partager main dans la main, dans le
calme d'un jardin, ou lovés tête contre épaule dans la douceur d'un canapé devant un feu de bois crépitant... selon la saison.
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.
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.
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. G271116

« Les chalets de l'Ubaye »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G271116

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à ENCHASTRAYES) Traversez le Sauze puis parcourir environ 800 mètres après la sortie. Vous arrivez à la mairie
d'Enchastrayes (et église), la dépasser et parcourir environ 700 mètres. Au grand virage à droite, tourner à nouveau à droite sur le chemin
carrossable. Vous êtes arrivés à la maison d'hôtes.
Coordonnées GPS : 44.36892300 - 6.69300400

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/G271116.html

