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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27075

« La Gravette »
Gîte rural 1 épi (Service réservation)
Situé à JAUSIERS (04850)
Altitude : 1240 m - GPS : 44.41465142 - 6.72735863
Capacité : 5 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 70 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de Juin à fin Septembre

Propriétaire : AUDIFFRED Martine
Description :
Maison indépendante comprenant le gite et le logement du propriétaire. Terrain non clos privatif joliment fleuri. Gîte au 1er
étage. Cuisine. Séjour. Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (1 lit 140 et 1 lit 90) . Salle de bains avec baignoire sabot. Wc
indépendant. Chauffage central. Toutes charges comprises.
Au coeur de la Vallée de l'Ubaye. Jausiers : tous commerces, plan d'eau, maison des produits de pays. A proximité du Parc National du
Mercantour, nbreuses randonnées balisées. Barcelonnette 8 km : villas mexicaines, musée de la vallée, animations, tous loisirs et
services, centre équestre. En hiver : ski de fond et de piste 8 km, promenades en raquettes. En été : Vtt (Tour de l'Ubaye, Route des
Grands Cols), sports d'eau vive dans l'Ubaye.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Escalier , Barbecue , Mobilier
de jardin , Connexion Wifi , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27075

« La Gravette »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G27075
Hors juillet et août, cette location propose aussi des séjours à la carte :
arrivée et départ possibles tous les jours, minimum 2 nuits.

Caution à verser à l'arrivée : 184€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.2 km de JAUSIERS) En venant de Barcelonnette, prendre à gauche, juste après l'hotel BEL AIR, une petite route
en direction des "Sanieres". 1er maison à droite. Logo sur le portail.
Coordonnées GPS : 44.41465142 - 6.72735863

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/G27075.html

