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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G15097

« Le Pigeonnier de mon Père »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à CHATEAUFORT (04250)
Altitude : 600 m - GPS : 44.27452800 - 6.01779800
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Non
Superficie : 35 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de mi-Avril à mi-Octobre.

Propriétaire : LAMBERT-BERAUD Pascale
Description :
Hébergement insolite dans un ancien pigeonnier entièrement rénové avec beaucoup de goût. Idéal pour un séjour en
amoureux. Jardin privatif et coquet où le son de la fontaine donnera une douceur de vivre à votre séjour. Gîte sur 4 niveaux
avec un accès aux étages par escaliers étroits et raides. Au rez-de-chaussée : Cuisine équipée/ séjour. Au 1er étage : espace
détente. Salle d'eau/wc. Au 2ème étage : chambre mansardée avec 1 lit 140. Au 3ème étage : mezzanine avec espace détente et
baie vitrée offrant une vue magnifique sur le vallon. Chauffage électrique avec accumulateur. Toutes charges comprises.
A proximité de Sisteron, au coeur du village de Chateaufort, Nombreuses randonnées à proximité. Pêche 5 km. Valernes 7 km : barrestaurant, tennis. Vaumeilh 10 km : site de vol à voile. Sisteron 14 km : tous commerces, services et loisirs, plan d'eau, animations, visite
de la citadelle. La Motte-du-Caire 9 km : via ferrata.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Micro ondes , Location de draps , Escalier , Barbecue , Mobilier de
jardin , Connexion Wifi , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
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.
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.
Hébergements insolites : Découvrez nos locations de vacances insolites. Retrouvez votre âme d'enfant et vivez l'expérience d'un séjour
différent dans nos cabanes dans les arbres, yourtes, tipis, péniches, roulottes... Ou bien encore nos gîtes, locations et chambres d'hôtes situés
dans des lieux originaux, anciennes églises ou écoles, abbayes, forts et autres maisons troglodytes.
Gîtes Randonnée pédestre : L'hébergement est situé à proximité immédiate d'un ou plusieurs sentiers de randonnée balisées (PR, PDR, GR,
Via Alpina) et le propriétaire met à disposition de ses hôtes des cartes détaillées et des topoguides. Il est en mesure de les conseiller au regard
de leurs capacités ou de la météo.

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G15097

« Le Pigeonnier de mon Père »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G15097
Cette location propose des séjours 1 semaine minimum arrivée et départ
les samedis.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (15€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 200€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à CHATEAUFORT) Le gîte est situé en plein coeur du village de Chateaufort. Se garer sur la place du village.
Coordonnées GPS : 44.27452800 - 6.01779800

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/G15097.html

