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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32278

« Le Chalet Bambou »
Gîte rural 2 épis
Situé à LA PALUD SUR VERDON (04120)
Altitude : 1200 m - GPS : 43.83648100 - 6.32607900
Capacité : 6 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 45 m2 - Jardin : Non
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année.

Propriétaire : SARL LES CHAUVETS Mme MARTIN Luce
CHALET LE REFUGE LES BONDILS - 04120 LA PALUD-SUR-VERDON
Tél : 04.92.83.68.45 - chaletlerefuge@nordnet.fr

Description :
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, à 10 km du village de La Palud sur Verdon. Dans un environnement sauvage et isolé,
les propriétaires proposent un séjour insolite dans un chalet en bois indépendant. Sur une exploitation agricole bio logée sur
un vaste terrain non clos commun. Sur place, 3 autres chalets, 1 yourte et 2 tipis. Sur place, également la fabrication de pains
bio ainsi que du miel de lavande. Cet hébergement insolite, tout confort, dispose d'une entrée indépendante (accès par
quelques marches) et une terrasse privative. Cuisine équipée/séjour/espace détente avec un lit gigogne (2 lits en 90). 1
chambrette avec 1 lit 140. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Chauffage électrique. Les lits sont faits à l'arrivée. Possibilité
de location du linge de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Connexion Internet en Wifi au bureau d'accueil
des propriétaires en intérieur ou extérieur. Toutes charges comprises.
Nombreuses randonnées au départ du gîte. La Palud-sur-Verdon 10 km : tous commerces, écomusée, circuit route panoramique.
Nombreuses randos : GR4, sentier Blanc-Martel, circuit des Crêtes sur le grand canyon, site escalade réputé, sports d'eau vive : rafting,
canoë, canyoning, hydrospeed, flotting. A mi-chemin de Moustiers Sainte Marie et Castellane.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Draps fournis , Bienvenue à la ferme ,
Escalier , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Maison Individuelle .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :

30.0

-

30.0

Thématiques de l'hébergement :

-

Sur Place

11.0

11.0

-

Sur Place

-

-

11.0

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32278

« Le Chalet Bambou »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32278
Hors vacances estivales, cette location propose aussi des séjours à la
carte : week-end ou courts séjours, tous les jours d'arrivée possible.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€), Location serviettes linge de
maison (/pers/séjour) (8€)

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

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 11.0 km de LA PALUD SUR VERDON) Au village de la Palud sur Verdon, prendre la direction de Chateauneuf les
Moustiers, puis Les Bondils et suivre les panneaux verts Chalet le Refuge, parcourir environ 10 km sur la petite route de montagne.
Coordonnées GPS : 43.83648100 - 6.32607900

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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