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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33027

« Les Tilleuls »
Gîte rural 1 épi (Service réservation)
Situé à VERGONS (04170)
Altitude : 1030 m - GPS : 43.91381828 - 6.58845639
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 80 m2 - Jardin : Non
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : MAIRIE DE VERGONS .
Description :
Maison de village mitoyenne comprenant 2 gîtes et la Mairie. Gite au rez-de-chaussée offrant un espace extérieur, situé aux
abords de l'aire de jeux et du terrain de boules communaux. : Grande pièce à vivre avec un séjour/ cuisine. Chambre 1 (1 lit
140), Chambre 2 (2lits 90 superposés), Chambre 3 (2 lits 90 superposés). - Couchages d'appoint supplémentaires : 2 x 2 lits 90
superposés. Salle d'eau. Wc indépendant Chauffage électrique. Charges en sus.
Dans la Moyen Verdon, proche du Lac de Castillon. Entre colline boisées, prés verdoyants et pic rocheux, restaurant et bar au village, qqs
commerces, clues de Vergons, randonnées, pêche, fêtes pastorales. Lac de Castillon 8 km : base nautique et loisirs, baignade, pêche.
Saint-André-les-Alpes 10 km : tous commerces, équitation, site vol libre parapente, tennis, location vélos. Annot 15 km : village classé,
escalade, sports d'eau vive, gare du Train des Pignes, piscine.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , TV , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Plain-pied , Gites regroupés , Réservation à la
carte , Courts séjours autorisés , Connexion Wifi .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33027

« Les Tilleuls »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G33027
Hors période d'hiver et 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.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 235€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à VERGONS) Gîte situé à l'entrée du village de Vergons en arrivant d'Entrevaux, en bordure de la N 202.
Coordonnées GPS : 43.91381828 - 6.58845639

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 :
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