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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32203

« La Rose »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à ESPARRON-DE-VERDON (04800)
Altitude : 300 m - GPS : 43.73870137 - 5.97354146
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 66 m2 - Jardin : Non
Animaux payants (voir suppléments)
Ouverture : Ouvert de Juin à mi-Octobre

Propriétaire : BALAN JACQUELINE
Description :
Sur les bords du lac d'Esparron-de-Verdon, dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Résidence les pieds dans l'eau,
comprenant 5 gîtes ruraux et le logement des propriétaires au cœur du village. Accèsdirect au lac et ses berges par un petit
sentier. Idéal pour baignade et canotage. Parking privé non clos avec espace extérieur et barbecue communs. Entrée
indépendante de plain-pied. 2 balcons privatifs. 2ème étage : cuisine. Salon/salle à manger. Chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (2
lits 90 et 1 convertible 2 places). Chacune des chambres dispose d'une salle de bain et d'un wc. Service laverie payant avec
sèche-linge. Chauffage électrique. Charges en supplément.
Face au château d'Esparron. Commerces à 200 m. Nombreuses randos sur place. Lac d'Esparron : baignade, sports nautiques, pêche,
location de bâteaux. Canotage et sports d'eau vive sur le Verdon. Gréoux-les-Bains : station thermale, piscine, casino, tous commerces.
Musée de Préhistoire de Quinson à 9 km. Grand Canyon du Verdon 35 km. Moustiers-ste-Marie 35 km.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Location de draps , Plain-pied , Gites
regroupés , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Terrasse .
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Thématiques de l'hébergement :
Pêche : Hébergements qualifiées « Pêche »
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.
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« La Rose »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32203
Hors juillet et août cette location propose aussi des séjours à la carte :
arrivée et départ possibles tous les jours, pour 2 nuits et plus.

Options et suppléments :
Location draps lit 1 place (/séjour) (15€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (18€), Animal (/jour/animal) (5€), Personne supplémentaire
(/nuit) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 395€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à ESPARRON-DE-VERDON) Entrer dans le village d'Esparron et prendre la direction d'Albiosc et de Quinson par la
route du Sorbiou. Gîte à droite.
Coordonnées GPS : 43.73870137 - 5.97354146

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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