Alpes Provence Réservation
Rond point du 11 Novembre - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tel : +33 (0)4 92 31 30 40 - Fax : +33 (0)4 92 32 32 63
SARL au capital de 29000€ - 399 801 927 RCS Digne-les-Bains - Code APE 7911Z - TVA FR 17 399 801 927
Carte professionnelle Gestion Immobilière n°CPI 0401 2018 000 033 570
infos@gites-de-france-04.fr - https://www.gites-de-france-04.fr

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33109

« Le Touyet »
Gîte rural 1 épi (Service réservation)
Situé à UBRAYE (04240)
Altitude : 1200 m - GPS : 43.90304100 - 6.67446500
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 38 m2 - Jardin : Non
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de Juin à fin Septembre

Propriétaire : MICHEL Jean et Yvette
Description :
Le calme, la tranquillité et le charme d'un hameau de montagne, situé à 17 km de Annot classé Village et Cité de caractère.
Maison mitoyenne entièrement rénovée dans le hameau. Terrasse privative. Rez-de-chaussée surélevé : séjour/cuisine. 2
chambres avec chacune 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Local à vélo à disposition. Chauffage électrique. Charges en sus.
Annot 17 km au pied d'imposants blocs de grés millénaires, à l'orée du Mercantour : sentiers, nombreuses voies d'escalade équipées,
piscine, tennis, gare du Train des Pignes. Tous commerces, marché le mardi. Pêche et sports d'eau vive à proximité : rafting et canyoning
(Gorges du Cians et de Daluis). Lac de Castillon, baignade et voile à St-Julien-du-Verdon à 23 km. Entrevaux, cité fortifiée. Nice et Côte
d'Azur à 110 km.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lave linge privé , TV , Congélateur , Micro ondes , Location de draps , Escalier , Barbecue , Mobilier de jardin , Terrasse
.
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. G33109

« Le Touyet »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G33109
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis exclusivement.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 160€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 5.0 km de UBRAYE) En venant de Digne à 200 m après Rouaine (avant en venant de Nice) prendre la D10 à droite,
direction Ubraye. A 5 km, prendre la D310 et la suivre jusqu'au hameau Le Touyet. A l'entrée du hameau, prendre à gauche. Gîte à 50 m à
gauche de la route.
Coordonnées GPS : 43.90304100 - 6.67446500

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/G33109.html

