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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14197

« Lure »
Gîte rural 1 épi (Service réservation)
Situé à REDORTIERS (04150)
Altitude : 1200 m - GPS : 44.08082606 - 5.61669010
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 50 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : MARTIN Serge et Annie
Description :
Maison comprenant 2 gîtes et le logement du propriétaire sur une exploitation agricole de plantes à parfum. Sur place,
distillerie de lavande et production de miel. Terrasse privative et terrain non clos. Au rez-de-chaussée. Coin cuisine/séjour avec
1 banquette-lit en 120. 2 chambres disposant chacune d'1 lit 140. Salle d'eau avec douche à l'italienne. Wc. Poêle à bois.
Charges en sus.
Majesteux paysages qui ont inspiré Giono, vieilles fermes, granges, ruines du vieux village de Redortiers, hameau du Contadour. Forêts
pins, sapins, chênes verts. Banon 7 km : commerces, loisirs, site médiéval (XV et XVIème siècles). Spécialité de fromage de chèvres.
Randonnées Montagne de Lure et Gorges d'Oppedette.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lave linge privé , TV , Micro ondes , Couchage d'appoint , Bienvenue à la ferme , Plain-pied , Gites
regroupés , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :

25.0

-

-

-

1.0

-

-

-

7.0

7.0

-

7.0

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...
Séjours à la ferme : Agriculteurs, éleveurs et cultivateurs vous invitent à découvrir leurs pays, à partager la passion de leur métier, à vivre leur
activité au fil des saisons, à goûter leurs produits issus d'une agriculture alliant tradition, qualité et modernité.
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Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14197
Hors juillet et août cette location propose aussi des séjours à la carte :
arrivée et départ possibles tous les jours, pour 2 nuits et plus.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 155€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 4.0 km de REDORTIERS) Entre Banon et Revest du Bion, prendre la D5 direction Redortiers le Contadour, puis
continuer environ 3 Km. A proximité d'un grand entrepôt blanc prendre à gauche, La Boutonnelle, au niveau du panneau Miel de lavandes,
de Romarin, Pollen de fleurs...
Coordonnées GPS : 44.08082606 - 5.61669010

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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