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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G231099

« Le Montagn'Art »
Chambre d'hôtes 3 épis (Service direct)
Situé à BEAUVEZER (04370)
Altitude : 1200 m - GPS : 44.14189029 - 6.58807682
Capacité : 6 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Jardin : Oui
Animaux payants (voir suppléments)
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : GERARD Gilles
LE FOUREST - 04370 BEAUVEZER
Tél : 0618845192 - 0633942620 - amgitelemontagnart@orange.fr

Description :
Dans un quartier calme dominant le village, maison des propriétaires comprenant de jolies chambres d'hôtes et un gîte rural.
Grande terrasse avec vue superbe sur les montagnes et la vallée du Haut-Verdon. 2 chambres décorées avec goût situées au 1
er étage. Chambre Mélodie : 2 lits 90 jumelables (ou 1 lit 180) avec salle de bains et wc indépendant. Chambre familiale
communicante, Poème et Aquarelle, avec salle de bains et wc indépendant communs : chacune avec 2 lits 90 jumelables (ou en
180). Grand salon avec cheminée insert, télévision écran plat, et petit salon pour jeux et lecture. Petits déjeuners très copieux
avec viennoiseries et gâteaux maison. Table d'hôtes sur réservation, cuisine familiale. Un seul animal de petite taille admis.
A proximité du Parc National du Mercantour et des stations de ski du Val d'Allos. Nombreuses randonnées, pêche dans le Verdon à 1 km.
Piscine à 1 km. Beauvezer : quelques commerces. Colmars-les-Alpes Village et Cité de Caractère : Tous commerces, forts Vauban,
remparts. Allos : base de loisirs, plan d'eau, stations de ski du Seignus. Station de la Foux d'Allos 22 km. Lac de Castillon 24 km : baignade,
sports nautiques.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , TV , Draps fournis , Ménage compris Connexion Wifi , Wifi dans la chambre ,
Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G231099

« Le Montagn'Art »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G231099

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.5 km de BEAUVEZER) Entrer dans le village de Beauvezer par la route située en face du parc aventure, puis
prendre la route à gauche de la salle des fêtes. Gîte à gauche à 500 m.
Coordonnées GPS : 44.14189029 - 6.58807682

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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