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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32287

« Le Serre »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à LA PALUD SUR VERDON (04120)
Altitude : 1100 m - GPS : 43.82051700 - 6.34903700
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 60 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : GUICHARD EVELYNE
Description :
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Nichée dans un petit vallon isolé, maison totalement indépendante à proximité du
logement de la propriétaire et de son exploitation ovine, chiens sur place. Accès par une petite route étroite sur 7 km. Grand
terrain clos privatif avec belle vue. Garage fermé à disposition. Ce gîte a été entièrement rénové. En rez-de-chaussée surélevé.
Cuisine équipée, séjour et espace détente avec canapé, télévision écran plat et lecteur dvd. 1 chambre avec 1 lit 140. 1 chambre
avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc indépendant. Tour climatiseur à disposition. Les téléphones portables ne passent pas, un
téléphone fixe est mis à disposition dans le gîte. Les lits sont faits à l'arrivée. Possibilité de location du linge de toilette. Forfait
ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises
Nombreuses randonnées au départ du gîte. La Palud sur Verdon 7 km : quelques commerces, randonnées sur le GR4, sentier Martel,
circuit des crêtes, Grand Canyon du Verdon, sites d'escalades réputés, sports d'eau vive : rafiting, canyoning, hydrospeed. A mi chemin
entre Moustiers Sainte Marie ( 27 km) et Castellane (30 km). Lac de Saint Croix du Verdon 30 km : baignade, pêche, sports nautiques.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes
, Draps fournis , Abri motos , Local skis-vélos , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Lits faits à l'arrivée ,
Terrasse , Maison Individuelle , Jardin , Garage .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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« Le Serre »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32287
Hors vacances scolaires et hors juin et septembre, cette location
propose aussi des séjours à la carte, tous les jours d'arrivée possibles,
minimum 2 nuits.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (50€), Location serviettes linge de
maison (/pers/séjour) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 350€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 7.0 km de LA PALUD SUR VERDON) Au village de la Palud sur Verdon, prendre la direction de Chateauneuf les
Moustiers et parcourir environ 4 km puis tourner à droite et suivre les panneaux les Subis - les Chauvets. Vous allez passer un petit pont,
continuer sur cette route qui monte et à la prochaine intersection tourner à droite et aller jusqu'au bout de la route. Le gîte se situe au lieu
dit Le Serre.
Coordonnées GPS : 43.82051700 - 6.34903700

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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