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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G31198

« Salamandre »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à GREOUX-LES-BAINS (04800)
Altitude : 400 m - GPS : 43.75881300 - 5.91065900
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 75 m2 - Jardin : Oui
Animaux payants (voir suppléments)
Ouverture : Ouvert toute l'année.
Location week-end : Oui
Propriétaire : SAPONE Renaldo
CAMPAGNE LA PALUD ROUTE DE RIEZ - 04800 GREOUX LES BAINS
Tél : 06.81.59.56.90 - 0681595690 - renaldo.sapone@wanadoo.fr

Description :
Sur un vaste domaine de 40 ha , ancienne ferme en pierres entièrement rénovée comprenant 2 gîtes ruraux mitoyens et le
logement du propriétaire qui élève des chevaux pur-sang . Accès à la piscine familiale. Buanderie commune avec 2 lave-linges.
Terrasse privative ombragée. Gîte entièrement au rez-de-chaussée, adapté aux personnes à mobilité réduite. Belle pièce à vivre
avec cuisine / séjour / salon. Chambre 1 (1lit 160). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Les lits sont faits à
l'arrivée. Possibilité forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage central. Toutes charges comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Gréoux les Bains 2 km : thermes et espace remise en forme, tous commerces et loisirs, casino,
sentiers balisées et randonnées VTT. Pêche dans le Verdon : 0.5 km. Equitation 5 km. Lac d'Esparron 5 km : baignade, sports nautiques,
canotage, croisère. Vinon sur Verdon 8 km : vol à voile et canoë-kayak. Valensole 14 km : plateau de lavande. Riez 20 km : classé villages
et Cités de Caractère, vestiges romains, marchés de Provence, tous commerces, Maison de l'abeille, artisanat, oliveraies, équitation. Lac
de Ste-Croix-du-Verdon 25 km. Moustiers Sainte Marie 33 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur , Micro
ondes , Couchage d'appoint , Draps fournis Abri motos , Local skis-vélos , Plain-pied , Gites regroupés , Réservation à la carte , Barbecue
, Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Connexion Wifi , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Jardin .
Piscine : Accès libre à la piscine commune, ouverte de Mai à Septembre, sécurisée avec barrière, portillon NF. Dimensions 10m x 4 m,
1.10 m de profondeur.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
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.
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.
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.
Thermalisme : L'hébergement est situé à proximité des eaux thermales (de Digne les Bains ou Gréoux les Bains). Ces Eaux sont
recommandées pour le traitement des affections respiratoires, des rhumatismes et des affections dermatologiques.
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« Salamandre »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G31198
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (50€), Location serviettes linge de
maison (/pers/séjour) (7€), Animal (/jour/animal) (7€)

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

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 2.0 km de GREOUX-LES-BAINS) A Gréoux les Bains, prendre la direction Route de Riez et parcourir 2 km puis
tourner à gauche au panneau Elevage La Palud.
Coordonnées GPS : 43.75881300 - 5.91065900

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/G31198.html

