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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11122

« La Discrète »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à PUIMICHEL (04700)
Altitude : 550 m - GPS : 43.97443024 - 6.02131119
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 80 m2 - Jardin : Non
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert d'Avril à début Novembre

Propriétaire : STAUB Marie-Christine
Description :
Maison mitoyenne dans le village sur 3 niveaux : Inférieur, rez-de-chaussée et 1er étage avec balcon à chaque étage (de 6 à 13
m²) avec une vue panoramique. Parking à proximité. Accès aux différents niveaux par escalier assez raide (déconseillé aux
enfants en bas âges et personnes à mobilité réduite). Niveau inférieur : Chambre 1 (1 lit 140 + 1 lit 90) . Rez-de-chaussée :
Cuisine/ séjour / coin salon. 1er étage : Chambre 2 (1 lit 140). Salle d'eau. Wc Indépendant. Téléphone à disposition. Chauffage
électrique. Important, vous venez avec votre animal : seul les chiens sont admis (pas de chat), une caution supplémentaire sera
demandée, les règles de savoir vivre seront à appliquer. Les propriétaires reçoivent exclusivement des vacanciers. Charges en
sus.
Sur les contreforts du Plateau de Valensole, au milieu des champs de lavande. Puimichel souvent comparé à une crèche car perché sur
une colline vue à 360° sur 7 départements, observatoire amateur, fabrication de fromages de chèvres, aire de jeux, sentiers pédestres et
VTT balisés, bar-épicerie et restaurant. Oraison 14 km : tous commerces, piscine, site vol libre parapente, équitation, tennis, moulin à huile,
hippodrome. Lac des Buissonnades 18 km : baignade, pêche, étang, parcours botanique. Lac d'Esparron de Verdon 35 km : activités
nautiques, baignade, croisière.
Commodités, équipements :
Accès Web , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Location de draps , Escalier ,
Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Connexion Wifi , Terrasse .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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« La Discrète »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11122
Cette location propose des séjours d'une semaine ou plus, arrivées les
samedis.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(10€), Location draps lit 2 places (/séjour) (12€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 200€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à PUIMICHEL) En arrivant d'Oraison, entrer dans le village, dépasser la place de l'église sur la gauche. tout droit
tourner a gauche juste apres le magasin carrefour .direction puimichel rentrer dans le village direction restaurant le lavandin continuer tout
droit dans la rue grande :Gîte au bout à droite. panneau gite de france
Coordonnées GPS : 43.97443024 - 6.02131119

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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