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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11344

« Océane »
Gîte rural 2 épis (Service direct)
Situé à VOLONNE (04290)
Altitude : 450 m - GPS : 44.12730520 - 6.00578784
Capacité : 2 personnes - - Lit bébé : Non
Superficie : 25 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année, sauf en généralement octobre.
Location week-end : Oui
Propriétaire : REVELLI Monique
VILLA "ELCANTARA" 500 Montée de SAINT-JEAN - 04290 VOLONNE
Tél : 04.92.64.30.38 - 06.85.22.54.83 - 0685225483 - revelli.monique@orange.fr

Description :
Au coeur du Val du Durance. Maison des propriétaires en campagne comprenant 3 gîtes et le logement des propriétaires sur la
Route Napoléon, surplombant la Durance. Environnement calme et reposant, boisé de garrigues, oliviers, chênes et sapins.
Cadre intimiste, sur place causeries, observations et conseils peintures et gravures. Jardin non clos, terrasse et parking
privatifs. Entrée indépendante. Gîte studio en rez-de-chaussée surélevé. Cuisine/séjour, coin chambre avec 1 lit 140. Salle
d'eau/wc. Connexion internet filaire et wi-fi haut débit. Chauffage électrique. Charges en sus.
Marché provencaux, nombreux sentiers et pistes VTT à proximité, mise à disposition de topoguides, cartes et conseils pour la randonnée.
Pêche à 1.5 km dans la Durance. Volonne 2 km : village perché et pittoresque, riche patrimoine, tous commerces, services et loisirs,
observation des oiseaux dans une grande zone humide. Saint-Auban à 7 km : centre national de vol à voile et plan d'eau. Sisteron 10 km :
plan d'eau, Citadelle.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , TV , Micro ondes , Location de draps Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi ,
Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Séjour câlin : L'Ambiance cosy de ces hébergements en font de délicieux havres de tendresse à partager main dans la main, dans le
calme d'un jardin, ou lovés tête contre épaule dans la douceur d'un canapé devant un feu de bois crépitant... selon la saison.
Ornithologie : La faune ornithologique des Alpes de Haute-Provence est très riche. Cormorans, hérons cendrés, goélands, cygnes
tuberculés, vautour fauve, tétras, gélinotte, aigle royal, gypaète barbu,... vous émerveilleront.
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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« Océane »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11344
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (45€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (17€), Location serviettes linge de maison (/pers/séjour) (6€)

Caution à verser à l'arrivée : 300€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 2.0 km de VOLONNE) Ne pas entrer dans le village de Volonne, rester sur la D4 direction Sisteron. A 1,5 km, au
panneau Saint-Jean, suivre le fléchage El Cantara. Gîte à 500 m dans maison en surplomb du chemin au bout de la ligne droite. Arrivée
par la D4 depuis Sisteron : tourner à gauche au panneau Saint-Jean 1,5 km avant le village, suivre le féchage El Cantara.
Coordonnées GPS : 44.12730520 - 6.00578784

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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