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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33823

« L'Olivier »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à CASTELLANE (04120)
Altitude : 1000 m - GPS : 43.81104992 - 6.49183039
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 47 m2 - Jardin : Non
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de mi-Mai aux vacances de Toussaint.

Propriétaire : RICCA CHRISTIANE
Description :
Maison mitoyenne dans hameau un perché, accessible par une petite route de montagne qui traverse de superbes gorges.
Espace extérieur non clos attenant (parking) avec une petite terrasse couverte. Rez-de-chaussée : Petit local à disposition avec
lave-linge. 1er et 2e étage. 1er Etage : Cuisine/ séjour/ salon. Salle d'eau/wc. 2e étage. 2 chambres chacune avec 1 lit 140. Wc
indépendant avec lavabo. Chauffage électrique. Charges en sus.
Aux portes des Gorges du Verdon. Castellane 9 km : tous commerces, Notre-Dame de Saint-Roch, sports d'eau vive, porte des Gorges
du Verdon : escalade, sports d'eau vive, sentier Martel, Point-Sublime, Grand Canyon, artisans : miellerie, potier, savonnerie.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lave linge privé , TV , Congélateur , Micro ondes , Escalier , Mobilier de jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33823

« L'Olivier »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G33823
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis exclusivement.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 175€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 9.0 km de CASTELLANE) AA Castellane, prendre la N85, direction Grasse. Traverser le pont sur le Verdon et
prendre tout de suite à droite la D 102 en direction de Robion / Le Bourguet (route de montagne, étroite et sinueuse). A 7 km, prendre à
droite, direction Robion. Continuer tout droit sur 2 km jsuqu'à Robion, en laissant l'embranchement du Petit Robion sur votre droite. Le gîte
est au milieu du hameau.
Coordonnées GPS : 43.81104992 - 6.49183039

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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