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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11196

« Campagne du Barri »
Gîte rural 2 épis (Service direct)
Situé à MEES (LES) (04190)
Altitude : 410 m - GPS : 44.04065061 - 5.99334240
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 37 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert d'Avril à Septembre, du 1er au 11 Novembre sur
réservation.
Location week-end : Non
Propriétaire : MANCIN Olga
CAMPAGNE DU BARRI CHEMIN DES VARZELLES - 04190 LES MEES
Tél : 04.92.34.36.93 - 06.29.02.97.69 - 0629029769 - olga.mancin@wanadoo.fr

Description :
Maison bourgeoise entourée de fleurs et de verdure comprenant également 5 chambres d'hôtes et le logement des
propriétaires. Piscine familiale chauffée à disposition des hôtes. Terrain non clos commun avec vue panoramique sur les
rochers des Mées. Accès au salon de la maison, pièce classée du XVIIIe siècle. Gite avec entrée indépendante et terrasse
privative, en rez-de-chaussée. Séjour/ cuisine/ salon avec 1 clic-clac 2 places. 1 chambre avec 1 lit 160 (2 lits en 80 jumelables),
grande baie vitrée. Salle d'eau/ wc. Lave-linge commun. Chauffage central. Charges comprises sauf Taxe de Séjour. 1 seul
animal admis avant accord.
Dans le Val de Durance. Nombreuses randonnées sur place, au pied des gigantesques rochers des Pénitents. Les Mées 2 km : piscine,
tennis, tous commerces et services. Saint-Auban 8 km : centre national de vol-à-voile, plan d'eau, cinéma, théâtre. Digne-les-Bains 20 km :
plan d'eau, thermes, golf 18 trous, Réserve Géologique. Sisteron 27 km : plan d'eau, Citalelle, Rocher de la Baume, Clue de la Durance.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , TV , Piscine sur place , Micro ondes , Couchage d'appoint , Location de draps Abri motos , Plainpied , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Terrasse , Jardin .
Piscine : Piscine chauffée de mi mai à fin septembre . Dimensions 8.50 m x 4. Pas de restriction d'utilisation sauf temps de nettoyage.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :

20.0

70.0

15.0

70.0

Sur Place

25.0

1.0

8.0

Sur Place

3.0

8.0

2.0

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 motard : L'hébergement dispose d'un garage ou d'un abri sécurisé pour les motos, les draps et le linge de toilette sont fournis en
gîte, le propriétaire met à disposition une bombe de graisse pour la chaîne et une information concernant les pompes à essence et
garages les plus proches. Des cartes et informations touristiques sont disponibles dans l'hébergement et faciliteront l'organisation de
circuits de découverte à moto à partir du gîte.
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« Campagne du Barri »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11196
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (20€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 140€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 2.0 km de MEES (LES)) En arrivant de Malijai, avant l'entrée dans le village des Mées, après le quartier La Coste,
prendre le premier chemin à droite au carrefour du quartier la Croix. Suivre le panneau chambres d'hôtes Campagne du Barri. La maison
rose aux volets bleus est à gauch, à environ 200 m, après le lotissement les Sénoriales. En venant des Mées, prendre le CD 4 en direction
de DIGNE LES BAINS, sortir du village et suivre les rochers Les Pénitents , à la hauteur des derniers rochers, au carrefour de la Croix,
prendre à gauche et suivre le chemin comme indiqué ci-dessus.
Coordonnées GPS : 44.04065061 - 5.99334240

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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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/G11196.html

