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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32245

« La Grange de Lure »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à BRUNET (04210)
Altitude : 600 m - GPS : 43.87144100 - 6.01352800
Capacité : 5 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 82 m2 - Jardin : Oui
Animaux payants (voir suppléments)
Ouverture : Ouvert toute l'année.
Location week-end : Oui
Propriétaire : GOUIN Pascale
LA PETITE CAMPAGNE - 04210 BRUNET
Tél : 04.92.74.87.13 - 06.82.21.40.68 - 0682214068 - lapetitecampagne@gmail.com

Description :
A deux pas du Parc Naturel Régional du Verdon. Réception clientèle dans cette maison de construction neuve style
contemporain comprenant 2 gîtes sur une exploitation agricole bio cultivant oliviers, amandiers et lavandins sur le Plateau de
Valensole. Propriétaire et un autre gîte voisins. Terrain, jeux pour enfants, boules, balançoire communs, locations de VTTAE.
Hall d'entrée commun avec petite boutique et wc. Terrasse privative. Pas de vis à vis. Au rez-de-chaussée : cuisine équipée
d'un robot M Cuisine/séjour/salon avec canapé, tv écran plat, poêle à bois. Accès au 1er étage par escalier en colimaçon :
chambre 1 (1 lit 160), chambre 2 (3 lits 90 dont 1 lit tiroir). Chaque chambre avec salle d'eau/wc. En plus du forfait ménage de fin
de séjour, un nettoyage régulier des locaux peut être fait à tout moment moyennant un supplément de 250€. En séjour
weekend 2 nuits le forfait animal est de 5€. Chauffage électrique. Charges en sus.
Valensole 4 km : tous commerces, patrimoine, piscine, tennis, centre équestre, PR, distilleries, fromage fermiers, confiserie, artisanat.
Brunet 6 km : rivière, lac de pêche. Oraison 20 km : plan d'eau, étang, site vol libre parapente, hippodrome. Gorges de Trévans 15 km :
sentiers en forêt, pêche. Manosque 27 km. Gorges du Verdon et Lac de Sainte Croix 28 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint ,
Draps fournis Escalier , Gites regroupés , Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans les
lavandes , Connexion Wifi , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Jardin .
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.
Noël en gîte : Votre hébergement est décoré par les propriétaires pour la période de Noël, et au pied du sapin vous attendent une bouteille
de champagne et une boîte de chocolats ou autres friandises. Grâce à vos hôtes vivez un véritable Noël provençal, ils vous fourniront
également des renseignements découvertes (pastorales, foires aux santons, etc.)
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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« La Grange de Lure »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32245
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (50€), Forfait animal (/séjour/animal)
(15€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 400€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 6.0 km de BRUNET) A Valensole, prendre la direction de Digne les Bains et parcourir 4 km. Tournez à gauche au
panneau La Petite Campagne et suivre jusqu'au bout le petit chemin carrossable.
Coordonnées GPS : 43.87144100 - 6.01352800

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/G32245.html

