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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11227

« Picholine »
Gîte rural 2 épis (Service direct)
Situé à PIERREVERT (04860)
Altitude : 400 m - GPS : 43.79044915 - 5.72890213
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 30 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert de mi-Avril à fin Septembre

Propriétaire : LA FERME DE BEAUMONT PROVENCE SARL Carlo Casaccia
LA FERME DE BEAUMONT-PROVENCE LE CLAPIER - 04860 PIERREVERT
Tél : 04.92.72.91.11 - fermebeaumont@yahoo.com

Description :
Au coeur d'une oliveraie de plus de 7000 oliviers où est produite une huile d'olive AOC. Accès direct au Golf. Corps de ferme
comprenant 3 gîtes et un autre logement. Vaste terrain non clos et une aire de jeux pour enfants communs. Petit balcon
donnant accès au jardin privatif par quelques marches. Entrée indépendante au rez-de-chaussée. Hall d'entrée. Cuisine équipée
avec coin repas. 1 chambre avec 1 lit 160 (2x80) et télévision. Salle de bains /wc. Air conditionné dans la chambre. Le lit est fait
à l'arrivée. Le linge de toilette fournis. Le ménage en fin de séjour est compris. Chauffage électrique. Toutes charges
comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon, en pleine campagne. Pierrevert 5 km : village typique perché sur un rocher, capitale viticole,
tous commerces, golf, nombreuses randos, circuits vtt, tennis. Manosque 15 km : Pays de Giono, théâtre, musées, plan d'eau, pêche.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Draps fournis , Ménage
compris , Parking couvert , Abri motos , Plain-pied , Gites regroupés , Climatisation , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin ,
Connexion Wifi , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Jardin .
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.

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11227

« Picholine »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11227
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ tous les jours sauf en Juin Juillet et Août.

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

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 10.0 km de PIERREVERT) Laisser l'embranchement de Pierrevert sur la gauche (en arrivant de Manosque),
poursuivre sur la D6 vers le golf et La Bastide-des-Jourdans. Après avoir passé l'entrée du golf (sur la gauche), continuer 2.7 km et, après
la ligne droite, tourner à gauche vers Le Clapier. Continuer sur 2,5 km jusqu'au hameau du Clapier et le portail avec le panneau La Ferme
de Beaumont.
Coordonnées GPS : 43.79044915 - 5.72890213

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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Vous pouvez consulter la fiche détaillée de cet hébergement, d’autres photos et le détail des promotions sur internet :
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