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Fiche descriptive de l'hébergement réf. H27001

Meublé 3 étoiles (Service réservation)
Situé à BARCELONNETTE (04400)
Altitude : 1150 m - GPS : 44.38631300 - 6.64849600
Capacité : 6 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Non
Superficie : 70 m2 - Jardin : Non
Animaux interdits
Ouverture : Toute l'année.

Propriétaire : BARTHELEMY GUY ET PIERRETTE
Description :
Meublé neuf et spacieux dans la ville de Barcelonnette, au coeur de la Vallée de l'Ubaye. Place de parking réservée et
emplacement dans garage fermé avec digicode. Local pour matériel (skis, vélos, cannes à pêche). Rez-de-chaussée : cuisine
intégrée entièrement équipée. Salon-chambre 35 m² : 2 lits 90 superposés + 1 canapé convertible 140. Mezzanine fermée : 1
chambre 1 lit 160. Salle d'eau/wc avec VMC. Chauffage central au sol. Charges en sus. Court séjour et weekend acceptés hors
période de chauffe.
Barcelonnette, sur la Route des Grandes Alpes : tous commerces, loisirs et services, Maison du Parc National du Mercantour, Musée de
la Vallée, maisons mexicaines, golf, sports d'eau vive, école de parapente, festivals en été. Saint-Pons 5 km : aérodrome, vol-à-voile,
karting. Stations de ski de Pra-Loup et du Sauze : 10 km. Jausiers 10 km : Maison des Produits de Pays, plan d'eau, Col de Restefond
(plus haute route d'Europe). Cyclisme (brevet des 7 cols), Italie à 30 km.
Commodités, équipements :
Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Sèche linge , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Location de draps , Parking couvert ,
Abri motos , Plain-pied , Garage .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
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.
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 HauteProvence. 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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Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet : http://www.gdf04.fr/H27001
Cette location propose des séjours à la carte : arrivée et départ possibles tous les jours, pour 2 nuits, hors vacances d'Hiver et d'Eté.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 250€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à BARCELONNETTE) En arrivant de Gap ou Digne, entrer dans la ville de Barcelonnette, meublé à droite juste avant
la place de la Mairie. En arrivant de Jausiers, contourner la ville par la Digue puis se diriger vers le centre-ville à partir du rond-point des
routes de Gap et Digne.
Coordonnées GPS : 44.38631300 - 6.64849600

Alpes Provence Réservation - 21 Boulevard Victor Hugo - 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.locations-vacances-alpes-provence.com/liste.html?lno=H27001

