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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27345

« Le Lagopede »
Gîte rural 2 épis (Service direct)
Situé à VAL D ORONAYE (04530)
Altitude : 1697 m - GPS : 44.45106000 - 6.84613000
Capacité : 6 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 50 m2 - Jardin : Non
Animaux payants (voir suppléments)
Ouverture : Ouvert toute l'année.
Location week-end : Oui
Propriétaire : MAIRIE DE VAL D'ORONAYE .
HOTEL DE VILLE LE VILLAGE MEYRONNES - 04530 VAL D ORONAYE
Tél : 04.92.84.31.47 - 04.92.84.33.58 - gitesvaldoronaye@orange.fr

Description :
Dans le Parc National du Mercantour. Aux confins d'une haute vallée s'ouvrant vers l'Italie. Gîte au 1er étage d'un bâtiment en
cœur du village, comprenant 4 autres appartements avec entrée commune. Cuisine donnant sur la pièce de vie. Salon équipé
d'un canapé convertible et télévision écran plat. 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 chambre avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc
indépendant. Chauffage électrique. Charges en sus, comme suit : électricité, en été, KW/H facturé à la consommation réelle / en
hiver du 1/12 au 30/04 forfait offert consommation au delà facturée. Possibilité location matériel bébé, appareil à fondue et
raclette, lit d'appoint. Plus de détails auprès des propriétaires.
A la frontière italienne, cadre d'exception été comme hiver. Restaurants au village, pizzas à emporter au Lauzanier. Boulangerie et
bar/restaurant à Meyronnes 5 km, auberge de Saint-Ours à 7km (sur réservation ). En hiver ski de piste et ski de fond, stade de biathlon,
nombreuses randonnées à ski ou en raquettes avec itinéraires balisés. En été, court de tennis, terrain de pétanque, nombreuses
randonnées balisées, visites de fortifications, sports d'eau vive, pêche en rivière. Jausiers 17 km : tous commerces et services, plan
d'eau.
Commodités, équipements :
Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Location de draps Escalier , Gites regroupés , Réservation à
la carte .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27345

« Le Lagopede »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G27345
Options et suppléments :
Location draps lit 1 place (/séjour) (5€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (5€), Animal (/jour/animal) (2€), Forfait animal (/séjour/animal)
(10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 300€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à VAL D ORONAYE) A proximité immédiate de l'église et de l'office de tourisme, au centre du village de Larche.
Coordonnées GPS : 44.45106000 - 6.84613000

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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