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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14266

« Le Cabanon »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE (04870)
Altitude : 576 m - GPS : 43.89339474 - 5.70473938
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Non
Superficie : 33 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année
Location week-end : Oui
Propriétaire : MAILLAT Alain et Patricia
CHEMIN DE LA TURELENCHE LINCEL - 04870 ST MICHEL L'OBSERVATOIRE
Tél : 04.92.76.62.46 - 06.83.17.63.26 - alain.maillat@gmail.com

Description :
Maison indépendante en pierres apparentes située à 2 km de Saint-Michel-l'Observatoire et à 400 mètres du village de Lincel.
Terrain et parking privés non clos. Terrasse avec tonnelle. Piscine clôturée et privée au gîte (3m x 6m). Rez-de-chaussée :
Séjour / coin-cuisine avec cheminée ouverte et coin salon avec un canapé fixe 2 places. Salle d'eau/wc. 1 chambre avec 1 lit 140.
Chauffage central. Toutes charges comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Lubéron. Nombreuses randonnées pédestres et à vélo à proximité. Saint-Michel 2 km : commerces,
centre national d'astronomie, veillées observation du ciel, colloques. Mane 6 km : Prieuré de Salagon, Château de Sauvan. Forcalquier 8
km : riche patrimoine, marché provençal typique. Manosque 15 km : plan d'eau des Vannades (baignade, pêche).
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lave linge privé , TV , Piscine sur place , Congélateur , Micro ondes , Location de draps Gîte isolé , Plain-pied ,
Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Cheminée , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Piscine : Ouverte de début mai à fin septembre. Dimensions : 3 x 6 m. Profondeur de 1m à 1.50m. Sécurité : barrière et alarme.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :

15.0

40.0

15.0

40.0

Sur Place

10.0

1.0

11.0

Sur Place

3.0

14.0

2.0

Thématiques de l'hébergement :
Séjour câlin : L'Ambiance cosy de ces hébergements en font de délicieux havres de tendresse à partager main dans la main, dans le
calme d'un jardin, ou lovés tête contre épaule dans la douceur d'un canapé devant un feu de bois crépitant... selon la saison.
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 !
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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« Le Cabanon »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14266
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (30€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (10€), Location serviettes linge de maison (/pers/séjour) (5€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 375€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 2.0 km de SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE) Après avoir traversé le village de Lincel, s'engager sur la route qui
mène à Saint Michel, et prendre le deuxième chemin à gauche (chemin de la Turelenche). Le gîte se trouve à 50 m à droite.
Coordonnées GPS : 43.89339474 - 5.70473938

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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