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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32261

« Les Lavandes »
Gîte rural 1 épi (Service direct)
Situé à SAINTE-CROIX-DU-VERDON (04500)
Altitude : 620 m - GPS : 43.77197800 - 6.16296600
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 45 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert de Mai à Octobre.
Location week-end : Non
Propriétaire : REGIBAUD Maxime
HAMEAU LES ROUX - 04500 STE CROIX DU VERDON
Tél : 0492777583 - 06 07 90 52 56 - 0607905256 - campinglesroux@wanadoo.fr

Description :
A proximité du Lac de Sainte-Croix. Ancienne ferme comprenant 3 gîtes et le logement du propriétaire sur un terrain non clos
commun. Camping à proximité. Espace extérieur privatif clos avec table et barbecue à disposition. Le gîte se situe au 1er étage
avec accès par un hall commun. Coin cuisine/séjour. 1 chambre avec 1 lit 140. 1 chambre avec 2 lits 90. Salle d'eau/wc.
Chauffage électrique. Charges en sus.
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Lac de Sainte-Croix 3 km : baignade, pêche, base nautique, location de bateaux électriques, qq
commerces au village. Riez 10 km : classé Village et Cité de Caractère, tous commerces, riche patrimoine, vestiges romains, marchés de
Provence, Maison de l'abeille, artisanat, oliveraies, équitation. Moustiers Sainte Marie 15 km : cité de la faïence classée Village et Cité de
Caractère, ateliers d'art, expositions, éco-musée. Quinson 15 km : musée de la Préhistoire. Gorges du Verdon 20 km.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Terrain clos , TV , Congélateur , Micro ondes Escalier , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Cheminée ,
Dans les lavandes , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32261

« Les Lavandes »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32261

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 265€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de SAINTE-CROIX-DU-VERDON) Ne pas aller jusqu'à Sainte-Croix ! Au carrefour qui descend vers le village,
quitter la D111 pour prendre à gauche Moustiers. Faire 1.5 km puis prendre à gauche au panneau Les Roux. Prendre à droite et parcourir
100 m, le gîte est à droite.
Coordonnées GPS : 43.77197800 - 6.16296600

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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