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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14476

« Fratellu »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à FORCALQUIER (04300)
Altitude : 600 m - GPS : 43.95336000 - 5.76464000
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 44 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert des Vacances de Paques aux Vacances de la Toussaint
Location week-end : Oui
Propriétaire : SCI FRATELLU .
Monsieur ZININI Noel 25 BOULEVARD DE LA CHENERAIE - 04300 FORCALQUIER
Tél : 0662918090 - 0662918090 - gitefratellu0420@orange.fr

Description :
Aux abords du village de Forcalquier, gîte au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire sur un grand terrain entièrement
clos dans un quartier calme. Emplacement privatif pour un véhicule. Jardin et terrasse privatifs avec mobilier de jardin et
transats à disposition. Le gîte, rénové avec gout, est entièrement de plain-pied et dispose d'une entrée totalement
indépendante. Coin cuisine, séjour avec canapé et télévision écran plat. Une grande chambre avec 1 lit 160 et grand placard.
Une pièce sport et détente avec borne connectée proposant 360 vidéos de cours de danse, musculation et relaxation. Salle de
bains. Wc indépendant. Le Lit est fait à votre arrivée, les linges de toilette et de maison sont fournis. Le ménage est inclus. Les
charges et le chauffage (électrique) sont compris dans le prix.
Forcalquier Cité des 4 Reines 1.5 km : tous commerces, riche patrimoine, grand marché provençal le lundi, Couvent des Cordeliers, Via
Domitia, musées, cinéma, piscine, randonnées pédestres, équestres, vtt, circuit cycliste du Luberon, site Rochers des Mourres. Mane 4
km : Château de Sauvan, Prieuré de Salagon, jardin botanique, musée ethnologique. Manosque 22 km : plan d'eau, pêche, théâtre, karting.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , Lave linge privé , TV , Congélateur , Draps fournis , Ménage compris Plain-pied ,
Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Tout compris , Linge de toilette fourni ,
Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14476

« Fratellu »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14476

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 280€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.5 km de FORCALQUIER) En arrivant de La Brillanne ou Lurs, traverser et sortir de Forcalquier. Au rond-point
prendre direction Banon puis tourner immédiatement à droite au panneau La Chêneraie. Montée au plus haut du lotissement en restant
toujours sur votre droite. Le gîte est situé au numéro 25 Boulevard de la Chêneraie.
Coordonnées GPS : 43.95336000 - 5.76464000

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 :
https://www.gites-de-france-04.fr/G14476.html

