Alpes Provence Réservation
21 Boulevard Victor Hugo - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tel : +33 (0)4 92 31 30 40 - Fax : +33 (0)4 92 32 32 63
SARL au capital de 29000€ - 399 801 927 RCS Digne-les-Bains - Code APE 7911Z - TVA FR 17 399 801 927
Carte professionnelle Gestion Immobilière n°CPI 0401 2018 000 033 570
infos@gites-de-france-04.fr - https://www.gites-de-france-04.fr

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33169

« L'oustaou de Simon »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à CASTELLANE (04120)
Altitude : 1100 m - GPS : 43.86767634 - 6.46858935
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 60 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Location week-end : Non
Propriétaire : GASTINEL Régis et Annie
HAMEAU DE SIONNE - 04120 CASTELLANE
Tél : 04.92.83.55.24 - 06.70.94.09.12 - 0670940912 - annie.gastinel@orange.fr

Description :
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, à l'entrée des Gorges du Verdon. Maison indépendante en hameau, mitoyenne par un
seul côté, sans aucun vis à vis. Garage fermé et parking privé à disposition. 2 Jardins privatifs clos. Buanderie accessible
depuis la terrasse, à l'entrée du gîte. Mi-étage avec accès par escaliers extérieurs. Cuisine équipée/ séjour/ salon avec 1 BZ une
place à disposition. Wc indépendant. Accès par 3 marches à 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau. En mezzanine : 1 chambre
ouverte avec 1 lit 140. Possibilité location de draps et linges de toilettes. Forfait ménage à la demande. Chauffage électrique.
Charges en sus.
Nombreuses randonnées au départ du gîte. Castellane 8 km : tous commerces, services et loisirs, classé Village et Cité de Caractère. A
l'entrée des Gorges du Verdon : sentier Martel, Point-Sublime, Grand Canyon. Lac de Castillon 14 km : baignade, pêche, sports nautiques.
Circuits vers les Cadières de Brandis, les Gorges de Taulanne, Moustiers-Sainte-Marie, lac de Sainte-Croix, Haut-Var.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage
d'appoint , Location de draps Abri motos , Escalier , Local skis-vélos , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Terrasse , Maison
Individuelle , Jardin , Garage .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
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.
A vélo ou à VTT : Des paysages serpentant de la plaine à la montagne, les Alpes de Haute-Provence sont la destination de vos
vacances pour la pratique du vélo. A chacun ces goûts, des petites routes balisées aux grands cols mythiques en passant par les
sentiers pour les amateurs de VTT...
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« L'oustaou de Simon »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G33169
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (35€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(10€), Location draps lit 2 places (/séjour) (10€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 260€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 8.0 km de CASTELLANE) A Castellane, prendre la direction de Digne les Bains et parcourir 8 km. Au hameau de
Sionne, tourner à gauche : le gîte est au coeur du hameau.
Coordonnées GPS : 43.86767634 - 6.46858935

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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