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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11266

« Soleil et cigales »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à VILLENEUVE (04180)
Altitude : 380 m - GPS : 43.88900000 - 5.85800000
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 45 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Location week-end : Oui
Propriétaire : DUFFAYET Odile
250 CHEMIN DE SAINT-JEAN - 04180 VILLENEUVE
Tél : 06.62.65.24.28 - 04.92.79.32.89 - 0662652428 - odile.duffayet@orange.fr

Description :
Dans quartier calme, au milieu des oliviers, en bordure d' un joli village perché. Maison indépendante comprenant 2 gîtes sans
vis-à-vis, à proximité de la maison des propriétaires comprenant 2 chambres d'hôtes. Belle vue. Accès à la piscine familiale.
Terrain clos commun 4800m² arboré. Entrée indépendante. Terrasse privative couverte de 10 m². Rez-de-chaussée. Pièce à vivre
avec séjour/ cuisine / salon. Chambre 1 (1 lit 160). Salle d'eau (douche à l'italienne)/wc entièrement rénovée en 2021.
Climatisation (l'installation terminée fin mars 2020). Chaine hi-fi. Lecteur DVD. Wifi dans le gîte. Barbecue fixe. Toutes charges
comprises et ménage fin de séjour inclus. Les linges de toilette et de maison sont fournis et le lit est fait à l'arrivée.
Au coeur de la Haute-Provence. Au Pays de Giono, entre Luberon et Verdon. Pour le confort de tous, l'espace piscine privilégie avant tout
le calme et la détente dans un cadre de verdure. Tous commerces au village 500m. A proximité circuits randos, escalade, équitation, vtt.
Manosque 10 km : cité de Giono, théâtre Jean-le-Bleu, fondation Carzou. Circuits vers les Routes de la Lavande, les Gorges du Verdon, le
lac de Sainte-Croix, la Montagne de Lure. Gare SNCF et sortie autoroute A 51 à 5 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place ,
Congélateur , Micro ondes , Draps fournis , Ménage compris Abri motos , Plain-pied , Gites regroupés , Climatisation , Réservation à la
carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée
, Terrasse , Jardin .
Piscine : Ouverte de mai à septembre selon météo, sécurisée avec une barrière. Dimensions 9mx4.50m, jusqu'à 1.80m de prof. Accès de
10 à 20 H.
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...
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.
Séjour Golf : Les Alpes de Haute-Provence proposent sur leur territoire plusieurs parcours golf harmonieusements intégrés dans le
paysage : Digne-les-Bains, Pierrevert (à proximité de Manosque) et Barcelonnette. Vous pourrez y pratiquer cette activité quel que soit
votre niveau grâce à la diversité des parcours proposés.
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« Soleil et cigales »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11266

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 400€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.5 km de VILLENEUVE) Au rond- point de la N96 , prendre direction Villeneuve. Monter tout droit vers le village,
jusqu'à un virage en épingle. Prendre en face, panneau "Mas du Cadranier" dans le lotissement Saint-jean, Suivre le fléchage Mas du
Cadranier. Aller au N° 250 du chemin Saint-Jean.
Coordonnées GPS : 43.88900000 - 5.85800000

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/G11266.html

