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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G26193

« Le Serre »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à AUZET (04140)
Altitude : 1250 m - GPS : 44.29490000 - 6.31502000
Capacité : 14 personnes - 7 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 158 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année sauf de Novembre à mi Décembre

Propriétaire : PROVENCE ALPES AGGLOMERATION .
Description :
Sur les hauteurs du village, maison indépendante de construction récente et écologique dans un quartier calme.
Emplacements privatifs pour les véhicules. Grande terrasse en bois avec mobilier de jardin et barbecue. Jardin privatif clos à
disposition avec accès par une chambre au niveau -1. Gîte sur 2 niveaux. Au 1er niveau avec accès de plain-pied, cuisine
équipée, séjour, espace détente avec télévision écran plat. Cellier attenant. Chambres 1 (2 lits 90). Chambre 2 ( 2 lits 90). Salle
d'eau. Wc indépendant. Au niveau -1 : 5 chambres comprenant chacune avec 2 lits 90. 2 salles d'eau. 2 wc indépendants.
Possibilité de location des draps et linges de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage central gaz.
Toutes charges comprises.
En zone Natura 2000, au coeur de l'UNESCO Géoparc de Haute Provence et du Massif des Monges. Au départ du gîte, nombreuses
randonnées en montagne, observation des animaux (chevreuils, chamois, rapaces), site d'étude de la gélinotte des bois, sites fossilifères,
cueillette. Site nordique du Fanget à 5 km : ski de fond, randonnée en raquettes à neige, piste de luge, location de matériel. Seyne-lesAlpes à 11.5 km : tous commerces et services, classé Village et Cité de Caractère, Fort Vauban, riche patrimoine, musée et écomusées,
plate forme vélivole (planeurs), piscine, centre de loisirs. 3 stations de ski de la Vallée de la Blanche (Chabanon, Grand-Puy, Montclar),
Clues de Barles, Gorges de la Blanche, lac de Serre-Ponçon de 15 à 30 km.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Location de draps , Escalier , Réservation à la
carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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« Le Serre »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G26193
Hors Juillet et Aout, cette location propose aussi des séjours à la carte :
arrivée et départ possibles tous les jours, pour 2 nuits minimum.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (90€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(8€), Location serviettes linge de maison (/pers/séjour) (6€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 600€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.5 km de AUZET) A la sortie du village d'Auzet, prendre à gauche au panneau en bois, Le Serre. Parcourir environ
450 mètres sur cette route et tourner à droite. Parcourir environ 50 mètres, vous êtes arrivés au gîte
Coordonnées GPS : 44.29490000 - 6.31502000

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/G26193.html

