Alpes Provence Réservation
21 Boulevard Victor Hugo - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tel : +33 (0)4 92 31 30 40 - Fax : +33 (0)4 92 32 32 63
SARL au capital de 29000€ - 399 801 927 RCS Digne-les-Bains - Code APE 7911Z - TVA FR 17 399 801 927
Carte professionnelle Gestion Immobilière n°CPI 0401 2018 000 033 570
infos@gites-de-france-04.fr - https://www.gites-de-france-04.fr

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27354

« Après les Cols »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à BREOLE (LA) (04340)
Altitude : 1250 m - GPS : 44.42968300 - 6.29801700
Capacité : 5 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 62 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année.
Location week-end : Oui
Propriétaire : LEFEBVRE Yannick et Nathalie
4 ROUTE DE CHARAMEL HAUT - 04340 LA BREOLE
Tél : 0666401301 - 0666401301 - ophrys26@hotmail.fr

Description :
Ancien corps de ferme de caractère datant du 18ème siècle comprenant un gîte de caractère et le logement des propriétaires.
Dans un environnement calme et préservé, au cœur d'une ferme de production et transformation de fruits rouges. Terrain non
clos privatif avec jeux d'enfants (terrain badminton, balançoire, toboggan). Entrée indépendante. Gîte au rez-de-Chaussée.
Belle pièce à vivre comprenant le coin cuisine/ séjour/ salon avec télévision, livres et jeux de société. Chambre 1 (1 lit 140).
Chambre 2, pièce voutée, accès par 3 marches : (3 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Matériel bébé à disposition. Appareils
culinaires à disposition sur demande (appareils à raclette, fondue, pierrade, crêpière...). Chauffage central au bois et poêle à
bois. Les lits sont faits à l'arrivée et le linge de toilette est inclus. Pour les courts séjours (1 ou 2 nuits), les draps ne sont pas
fournis). Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Toutes charges comprises.
A proximité du Lac de Serre-Ponçon. Nombreuses randonnées pédestres et à vtt au départ du gîte. Ubaye-Serre-Ponçon (anciennement
La Bréole) 3.5 km : quelques commerces. Lac de Serre-Ponçon 5 km : baignade, voile, embarcadère croisière, pêche, sports nautiques.
Ubaye-Serre-Ponçon (anciennement Saint Vincent les Forts) 12 km : baignade surveillée, village perché et fortifié, site de parapente.
Station Saint-Jean 15 km : station de ski, parc d'aventure. Sports d'eau vive et pêche dans l'Ubaye 12 km. Remollon 15 km : tous
commerces. Circuits des Demoiselles Coiffées.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Draps fournis ,
Parking couvert Abri motos , Escalier , Local skis-vélos , Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin ,
Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Séjours à la ferme : Agriculteurs, éleveurs et cultivateurs vous invitent à découvrir leurs pays, à partager la passion de leur métier, à
vivre leur activité au fil des saisons, à goûter leurs produits issus d'une agriculture alliant tradition, qualité et modernité.
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« Après les Cols »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G27354
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (60€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 325€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.5 km de BREOLE (LA)) En venant de Barcelonnette, dépasser l'embranchement du LAUTARET pour faire environ
5 km. Au niveau d'un grand virage (juste avant le villagede La Bréole), prendre à gauche la D7 Col des Fillys. Parcourir 3.5 km en suivant
les panneaux en bois : Après les cols, col de Fillys. En haut du col, prendre direction Charamel Haut et tourner de suite à droite.
Coordonnées GPS : 44.42968300 - 6.29801700

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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