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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27323

« Le Mélèze »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à CONDAMINE-CHATELARD (LA) (04530)
Altitude : 1800 m - GPS : 44.46678200 - 6.72132100
Capacité : 6 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 74 m2 - Jardin : Non
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année
Location week-end : Non
Propriétaire : BRESSAN Michel et Martine
405 CHEMIN DU DR FELIX REYNAUD - 83500 LA SEYNE SUR MER
Tél : 06.84.75.56.22 - 06.10.80.90.53 - 0684755622 - bressan.michel@orange.fr

Description :
Au coeur de Sainte-Anne la Condamine dans la vallée de l'Ubaye. Au pied des montagnes dans une petite copropriété agréable,
authentique chalet en bois massif avec vue splendide sur les forêts de mélèzes et paysages sauvages. Grande terrasse
privative. Rez-de-chaussée et 1er étage. Au rez-de-chaussée : hall d'entrée avec bancs et rangements. 2 chambres donnant
accès à la terrasse. 1 chambre avec 1 lit 160 et sa salle d'eau privative. L'autre chambre : 1 lit 140 + 2 lits 90 superposés. Salle
d'eau. Wc. Au 1er étage : cuisine/séjour/salon avec 1 convertible, grand écran plat. Petit balcon. Cellier. Chauffage électrique.
Charges en supplément.
Sur les pistes de la station de ski familiale de Sainte Anne la Condamine. La Condamine-Chatelard 5 km : quelques commerces, village
surplombé par les imposantes fortifications du Fort Tournoux. Jausiers 10 km : tous commerces, plan d'eau, tennis. Barcelonnette 19 km :
piscine, musées, expositions, théâtre. Saint Paul sur Ubaye 14 km et Larche 18 km : foyers de ski de fond. Randonnées dans le Parc
National du Mercantour, balades en raquettes à neige. Sur la Route des Grandes Alpes, au pied du col de Vars, et à 25 km de la frontière
italienne.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint ,
Draps fournis Escalier , Barbecue , Mobilier de jardin , Terrasse , Maison Individuelle .
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.
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.
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Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G27323
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (50€)

Caution à verser à l'arrivée : 600€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 5.0 km de CONDAMINE-CHATELARD (LA)) Quitter la D900 et prendre la route de Sainte-Anne. Parcourir 5 km
jusqu'à la station de ski. Le gîte se situe à gauche, aux pieds des pistes. L'hiver le parking est à 50 m du gite. Chemin carrosable sur 50 m
hors période hivernale.
Coordonnées GPS : 44.46678200 - 6.72132100

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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