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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11109

« Le Moulin »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à THOARD (04380)
Altitude : 765 m - GPS : 44.14458669 - 6.13913449
Capacité : 4 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 35 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert de FEVRIER à mi-Novembre ou plus selon accord des
propriétaires
Propriétaire : BEAUDUN Claude et Josianne
Description :
Maison indépendante comprenant le gîte et un logement permanent dans un environnement calme. Grand terrain non clos
commun. Belle terrasse privative. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : séjour/cuisine. Chambre 1 (1 lit 140). Salle d'eau. Wc
indépendant. En mezzanine destinée plus particulièrement aux enfants : 2 lits 90. Chauffage électrique. Charges en sus. Les
propriétaires vous accueillent aussi hors arrivée classique samedi/dimanche afin de profiter des weekends dans le gîte et des
manifestations du pays.
Sur la Route de la Lavande et la Route du Temps, dans la Réserve Géologique de Haute Provence. Thoard : village typique perché
dominant la vallée des Duyes, tous commerces, départs randonnées. Circuit touristique du col de Fontbelle, Gorges du Vançon, les
oeuvres land-art d'Andy Goldsworthy . Digne les Bains 20 km : plan d'eau, musées, thermes, golf. Parcours acrobranche : 15 km.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Location de draps , Abri
motos , Escalier , Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Bienvenue bébé : Hébergements possédant un équipement adapté au bébé. Plus besoin de déménager la chambre de bébé et de surcharger
la voiture, vos hôtes mettent à disposition le matériel nécessaire pour séjourner avec vos enfants. L'environnement extérieur est également
sécurisé et peut posséder des jeux adaptés...
Séjour motard : L'hébergement dispose d'un garage ou d'un abri sécurisé pour les motos, les draps et le linge de toilette sont fournis en gîte, le
propriétaire met à disposition une bombe de graisse pour la chaîne et une information concernant les pompes à essence et garages les plus
proches. Des cartes et informations touristiques sont disponibles dans l'hébergement et faciliteront l'organisation de circuits de découverte à
moto à partir du gîte.
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« Le Moulin »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11109
Hors juillet et août et hors période de chauffe : cette location propose
aussi des séjours à la carte : arrivée et départ possibles tous les jours,
pour 2 nuits et plus.

Options et suppléments :
Personne supplémentaire (/nuit) (15€), Forfait ménage de fin de séjour
(60€), Location draps lit 1 place (/séjour) (5€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (5€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 150€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.0 km de THOARD) Peu après les Bourres, prendre l'embranchement à droite vers Thoard. Gîte à droite juste après
l'embranchement et avant le pont menant au village.
Coordonnées GPS : 44.14458669 - 6.13913449

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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