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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G31196

« Le Petit Etang »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à GREOUX-LES-BAINS (04800)
Altitude : 300 m - GPS : 43.74302597 - 5.87187744
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 63 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert à l'année
Location week-end : Non
Propriétaire : GORSE Christophe
DOMAINE DE PIGETTE - 04800 GREOUX-LES-BAINS
Tél : 0678939241 - 0678939241 - gites.greoux@orange.fr

Description :
Maison indépendante entièrement rénovée, attenante à un garage. A proximité de la maison d'hôtes des propriétaires et 2 gîtes
ruraux. Sur une exploitation agricole de plantes aromatiques. Piscine commune. Parking privé. Jardin en partie clos. Terrasse
privative. Gîte entièrement au rez-de-chaussée. Cuisine équipée/séjour avec canapé et TV écran plat et lecteur DVD. Cellier.
Chambre 1 (1 lit 160) avec dressing. Chambre 2 ( 2 lits 90). Salle d'eau/wc. Chauffage électrique dans les chambres et
climatisation réversible (chaud/froid) dans la pièce de vie. Toutes charges comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Excellent point de départ pour excursions et baignades, entre Verdon et Luberon. Randonnées
pédestres et à vtt. Gréoux 3 km : thermes et espace remise en forme, tous commerces et services, casino, de nombreuses animations.
Vinon 7 km : site international de vol à voile. Centre équestre 1 km. Esparron-de-Verdon 13 km : lac (baignade, pêche, activités nautiques).
Riez 18 km : classé Village et Cité de Caractère, riche patrimoine. Autoroute A51 à 10 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur , Micro ondes , Location
de draps , Parking couvert Abri motos , Local skis-vélos , Plain-pied , Gites regroupés , Climatisation , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans
les lavandes , Connexion Wifi , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Piscine : Sécurisée avec des barrières, portillon NF. Dimensions : 10m X 4.20m, 2mètres maxi de profondeur. Accès réglementé de 9H30
à 20H.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Bienvenue bébé : Hébergements possédant un équipement adapté au bébé. Plus besoin de déménager la chambre de bébé et de
surcharger la voiture, vos hôtes mettent à disposition le matériel nécessaire pour séjourner avec vos enfants. L'environnement extérieur
est également sécurisé et peut posséder des jeux adaptés...
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.
Séjour motard : L'hébergement dispose d'un garage ou d'un abri sécurisé pour les motos, les draps et le linge de toilette sont fournis en
gîte, le propriétaire met à disposition une bombe de graisse pour la chaîne et une information concernant les pompes à essence et
garages les plus proches. Des cartes et informations touristiques sont disponibles dans l'hébergement et faciliteront l'organisation de
circuits de découverte à moto à partir du gîte.
Thermalisme : L'hébergement est situé à proximité des eaux thermales (de Digne les Bains ou Gréoux les Bains). Ces Eaux sont
recommandées pour le traitement des affections respiratoires, des rhumatismes et des affections dermatologiques.
A vélo ou à VTT : Des paysages serpentant de la plaine à la montagne, les Alpes de Haute-Provence sont la destination de vos
vacances pour la pratique du vélo. A chacun ces goûts, des petites routes balisées aux grands cols mythiques en passant par les
sentiers pour les amateurs de VTT...
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« Le Petit Etang »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G31196
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(10€), Location draps lit 2 places (/séjour) (15€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 260€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de GREOUX-LES-BAINS) Au rond point principal de Gréoux, prendre la D8 en direction de Saint Pierre
Varages. Traverser un pont et parcourir environ 3 km puis prendre la petite route à droite en direction de Pigette et suivre les panneaux
Gîtes de France, Domaine de Pigette.
Coordonnées GPS : 43.74302597 - 5.87187744

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/G31196.html

