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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14347

« Lavande »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE (04870)
Altitude : 431 m - GPS : 43.88037148 - 5.72020233
Capacité : 3 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 45 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert de fin Juin à fin Août

Propriétaire : PICARDO Aime et Betty
Description :
Maison familiale comprenant 2 gîtes et un logement permanent à proximité de la maison des propriétaires. Accès commun à la
grande piscine familiale (15m x 6m) et au boulodrome. Terrain et terrasse avec pergola privatifs. Entrée indépendante. Gîte au
1e étage avec accès plain-pied. Jolie pièce à vivre avec séjour/cuisine. 1 chambre avec 1 lit 140, fermée par un rideau. Salle d'eau
avec grande douche / Wc. Chauffage électrique. Les draps et linge de toilette sont fournis et le lits est fait à l'arrivée. Plancha à
disposition. Charges comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon, un joli coin ombragé sur les berges d'une rivière où longe un sentier pédestre. Nombreuses
randonnées pédestres et à VTT sur place. Saint-Michel 4 km : quelques commerces, centre national d'astronomie, veillées observation du
ciel, colloques. Mane 10 km : Prieuré de Salagon, Château de Sauvan, Maison des Produits de Pays. Forcalquier 11 km : tous
commerces, Cité des 4 Reines, riche patrimoine, grand marché provençal le lundi matin. Manosque 15 km : Centre Giono, Théâtre Jeanle-Bleu, plan d'eau des Vannades (baignade, pêche).
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur , Micro ondes , Couchage
d'appoint , Draps fournis , Plain-pied , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Tout compris , Linge de toilette
fourni , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Jardin .
Piscine : Ouverte de juin à septembre, sécurisée avec barrières. Dimensions : 15mx6m, de 1.50m à 2.20m de profondeur.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14347

« Lavande »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14347
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 274€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 4.0 km de SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE) En arrivant de Forcalquier, juste après le 2e embranchement de
Saint-Michel-l'Observatoire (à droite), peu après le potier, prendre à gauche direction Saint-Martin-les-Eaux. Gîte à droite à 1 km, juste après
le dernier virage en épingle. Portail en fer.
Coordonnées GPS : 43.88037148 - 5.72020233

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

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.gites-de-france-04.fr/G14347.html

