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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11287

« Papillon »
Gîte rural 2 épis (Service direct)
Situé à CHAMPTERCIER (04660)
Altitude : 700 m - GPS : 44.08978117 - 6.14940968
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 35 m2 - Jardin : Non
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert de mi-Avril à mi-Octobre

Propriétaire : WEISS Helmut et Ingrid
82 CHEMIN DE LA PETITE ROUTE LE PARC RURAL - 04660 CHAMPTERCIER
Tél : 04.92.68.49.42 - 06.72.73.63.43 - 0672736343 - nikki_weiss@hotmail.com

Description :
Dans un grand parc en pleine nature offrant un calme absolu, ce gîte est situé au 1er étage (avec un accès plain pied par
l'arrière) de la maison secondaire des propriétaires comprenant un autre logement. Un seul animal admis. Entrée indépendante
et grande terrasse privative couverte de 12.50 m². Sur place vente d'oeufs, jus de fruits du verger, sirops et confitures
confectionnés par la propriétaire. Petite cuisine. Séjour/ salon avec un canapé convertible 2 places accédant à la terrasse. 1
chambre 1 lit 140 (x200). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage central. Lit fait à l'arrivée avec linges de toilette et de maison
fournis. Connexion internet à faible débit. Forfait ménage à la demande. Toutes charges comprises.
Champtercier 1 km : artisan santonnier et musée du santon, tennis, terrain de foot et parcours de santé à 5 mn à pied. Digne-les-Bains 4
km : tous commerces, services et loisirs, plan d'eau et piscine, lac de pêche, golf 18 trous, musées, Fondation Alexandra David-Neel,
thermes.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Couchage d'appoint , Draps fournis , Abri motos , Plain-pied , Gites
regroupés , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à
l'arrivée , Terrasse .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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« Papillon »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11287
Hors juillet août cette location propose aussi des séjours à la carte
arrivée et départ possibles tous les jours minimum 2 nuits.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (50€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 250€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.0 km de CHAMPTERCIER) Prendre la direction de Champtercier, dans la zone commerciale de Digne, au rondpoint du Lycée Gilles de Gennes. Parcourir 3 km et tourner à gauche en suivant le fléchage de la maison de retraite Les Lavandines. Avant
le virage, prendre à gauche au panneau Gîtes de France.
Coordonnées GPS : 44.08978117 - 6.14940968

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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