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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11358

« Ce Nid d'Aigle »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à DIGNE-LES-BAINS (04000)
Altitude : 750 m - GPS : 44.09263200 - 6.20800200
Capacité : 4 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 80 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : De février à novembre
Location week-end : Oui
Propriétaire : BARTET CHANTAL
4 HAMEAU DES HAUTES-SIEYES - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél : 04.92.31.45.71 - bartetjhch@orange.fr

Description :
Ancien petit château dans un hameau perché du 11ème siècle offrant une vue panoramique magnifique sur la vallée et des
couchers de soleil exceptionnels. Gîte sur deux niveaux avec un accès par des escaliers extérieurs. 2 terrasses privatives sur
l'avant du gîte. Espace extérieur privatif sur le côté avec une vue superbe sur une barre montagneuse de 17 km, à proximité
d'un cabanon en pierre servant d'espace barbecue. Rez-de-chaussée : Hall d'entrée, wc indépendant. Séjour avec climatisation
/ cuisine américaine / salon avec poêle à bois. Salle d'eau. 1er étage climatisé, 3 chambres : 2 chambres avec 1 lit 140
(possibilités pour 1 de faire 2 lits 70 ), 1 lit 90. Salle de bain. Wc indépendant. Draps fournis, lits faits à l'arrivée. Chauffage
solaire + poêle à bois + radiateurs électriques. Capacité modulable et courts séjours 2 à 5 personnes voir conditions et tarifs
auprès des propriétaires. Toutes charges et bois compris.
Nombreuses randonnées au départ du gîte. Digne-les-Bains, capitale de la lavande, à 5 km : tous commerces, services et loisirs, thermes
et remise en forme, golf 18 trous, plan d'eau, lac de pêche, VTT, musées, Réserve Géologique de Haute-Provence, Fondation Alexandra
David-Neel, via ferrata, gare du Train des Pignes (ligne pittoresque Digne-Nice), riche patrimoine. A 40 km des lacs et des Gorges du
Verdon.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes ,
Couchage d'appoint , Draps fournis Abri motos , Escalier , Local skis-vélos , Climatisation , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi ,
Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :

5.0

40.0

40.0

40.0

Sur Place

3.0

5.0

5.0

Sur Place

9.0

5.0

5.0

Thématiques de l'hébergement :
Maison de caractère : Qu'elle soit une ferme, un mas, un ancien moulin, une abbaye, un château,... ayant été l'objet d'un événement
historique ou tout simplement le centre d'une légende locale, la maison qui vous accueille reflète une particularité que votre hôte se fera un
plaisir de vous conter.
Vos vacances au coin du feu : Quoi de plus agréable en automne ou en hiver que de se retrouver au coin de la cheminée, à se
réchauffer à la chaleur de la flamme et à écouter le feu crépiter. Sensation de vacances à rester à deviser tranquillement et à profiter du
temps qui passe en laissant son esprit vaquer : c'est ce que vous propose notre sélection de maisons d'hôtes et de gîtes avec cheminée !
Gîtes Randonnée pédestre : L'hébergement est situé à proximité immédiate d'un ou plusieurs sentiers de randonnée balisées (PR, PDR,
GR, Via Alpina) et le propriétaire met à disposition de ses hôtes des cartes détaillées et des topoguides. Il est en mesure de les conseiller
au regard de leurs capacités ou de la météo.
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.
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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« Ce Nid d'Aigle »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11358
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (51€), Location serviettes linge de
maison (/pers/séjour) (2.50€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 350€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 5.0 km de DIGNE-LES-BAINS) Entrer à Digne par la N85 et non pas par la voie rapide N1085. Au rond-point de la
gare SNCF, prendre à droite la route de Courbons. Poursuivre 3km en montée et prendre à gauche jusqu'au hameau des Hautes-Sièyes,
Panneau gite et chambres d'hôtes. Entrer dans le hameau par le chemin de droite.
Coordonnées GPS : 44.09263200 - 6.20800200

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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