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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G23040

« Le Seignus »
Gîte rural 2 épis (Service direct)
Situé à ALLOS (04260)
Altitude : 1600 m - GPS : 44.24056500 - 6.61648700
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 70 m2 - Jardin : Non
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année
Location week-end : Oui
Propriétaire : PREVOST-PROAL Renee
SUPER-ALLOS - 04260 ALLOS
Tél : 04.92.83.02.29 - 07.81.63.82.85 - 0781638285 - renee.prevost@orange.fr

Description :
Dans le Val d'Allos, à proximité du Parc National du Mercantour. Ancienne grange aménagée dans une maison comprenant un
autre logement saisonnier. A quelques mètres des pistes de VTT en été et des pistes de ski en hiver avec la possibilité de
chausser au départ du gîte. Vue panoramique sur la vallée. Entrée indépendante. Intérieur bois chaleureux et mansardé. Au 1er
étage avec un accès par quelques marches. Cuisine/ séjour/ salon avec 1 canapé convertible 2 places. 3 chambres : chambre1
(1 lit 140). Chambre 2 (2 lits 90). Chambre 3 (2 lits 90). Lit bébé sur demande. Salle de bains. Velux dans les chambres et la salle
de bains. Wc indépendant. Parking à 80 mètres en hiver (équipement neige obligatoire). Chauffage électrique. Charges en sus.
Le gîte est confortable à 6, 7 ou 8 personnes maxi.
Nombreuses randonnées pédestres et vtt, télésièges sur place. Allos : tous commerces et services, plan d'eau et base de loisirs, circuit
de glace, tennis, centre équestre. Lac d'Allos, source du Verdon. Colmars-les-Alpes 10 km : forts Vauban, classé Village et Cité de
Caractère. Castellane 60 km. Digne-les-Bains 80 km.
Commodités, équipements :
Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Location de draps Plain-pied ,
Réservation à la carte , Courts séjours autorisés .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Ski et sports d'hiver : Ici, vous avez la chance d'être dans les Alpes du Sud, qui combinent neige et soleil comme nulle part ailleurs. Tous
ces hébergements vous permettent d'accéder rapidement et facilement à l'une ou l'autre des stations de sports d'hiver des Alpes de
Haute-Provence. Situés dans les villages au coeur des vallées vous y jouirez d'un environnement exceptionnel pour des vacances à la
neige inoubliables.
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« Le Seignus »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G23040
Options et suppléments :
Location draps lit 1 place (/séjour) (10€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 450€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de ALLOS) A la sortie d'Allos, prendre le pont à gauche, direction Seignus. Monter au Seignus haut. En été
uniquement, au parking prendre la route du bas (Sens interdit sauf riverains) gîte à 80 m. Equipement neige obligatoire l'hiver.
Coordonnées GPS : 44.24056500 - 6.61648700

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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