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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11383

« Le Colet »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à MIRABEAU (04510)
Altitude : 600 m - GPS : 44.05890300 - 6.09250000
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 71 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de Mai à fin Octobre (Mai sur demande seulement)

Propriétaire : GHLOUCI / MAZERON Faride et Claudine
Description :
Au coeur de la Haute Provence. Maison indépendante entièrement rénovée en pleine campagne, voisine de la maison des
propriétaires. Accès par un chemin de terre sur 1 km. Terrain non clos commun de 7 ha. Terrasse privative, d'où une connexion
en Wifi est possible. Accès par escaliers extérieurs depuis l'emplacement privatif pour les véhicules. Au rez-de-chaussée :
cuisine équipée/séjour/salon avec tv écran plat et 1 canapé convertible. Wc indépendant avec lave-mains. Au 1er étage, 2
chambres l'une avec 1 lit 160 et l'autre avec 2 lits 90. Salle d'eau/wc. Les lits sont faits à l'arrivée, linges de toilette fournis (sauf
en court séjour - de 7 nuits = à louer ou à prévoir). Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes
charges comprises.
Nombreuses randonnées au départ du gîte sur sentiers balisés (PR). La propriété est un refuge LPO. Mirabeau 1 km : bistrot de pays.
Mallemoisson 3.5 km : qq commerces. Digne-les-bains 14 km : tous commerces, services et loisirs, plan d'eau, musées, Réserve
Géologique, Golf. Circuits vers la Vallée des Duyes, le col de Fontbelle, Sisteron, les Routes de la Lavande, la Route Napoléon, la Route du
Temps. Site de vol à voile de St Auban 15 km.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Draps fournis , Escalier , Réservation à la carte ,
Barbecue , Mobilier de jardin , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Séjour Golf : Les Alpes de Haute-Provence proposent sur leur territoire plusieurs parcours golf harmonieusements intégrés dans le paysage :
Digne-les-Bains, Pierrevert (à proximité de Manosque) et Barcelonnette. Vous pourrez y pratiquer cette activité quel que soit votre niveau grâce à
la diversité des parcours proposés.
Thermalisme : L'hébergement est situé à proximité des eaux thermales (de Digne les Bains ou Gréoux les Bains). Ces Eaux sont
recommandées pour le traitement des affections respiratoires, des rhumatismes et des affections dermatologiques.
A vélo ou à VTT : Des paysages serpentant de la plaine à la montagne, les Alpes de Haute-Provence sont la destination de vos vacances pour
la pratique du vélo. A chacun ces goûts, des petites routes balisées aux grands cols mythiques en passant par les sentiers pour les amateurs de
VTT...
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« Le Colet »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11383
Hors juillet et août, cette location propose des séjours d'1 semaine
minimum , arrivée et départ possibles tous les jours.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (60€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 275€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.0 km de MIRABEAU) A Mallemoisson au rond point prendre la direction Thoard. Au carrefour des 4 chemins, vous
voyez le tri sélectif et l'aire de covoiturage de Mirabeau, prendre à gauche direction Les Thumins. Puis prendre la deuxième route à droite,
direction Le Collet. Contourner le château par la droite, vous êtes sur un chemin de terre. Dépasser l'éolienne qui est sur votre droite en
continuant tout droit jusqu'au virage et tourner de suite à gauche (le panneau du gîte est accroché sur un pin).
Coordonnées GPS : 44.05890300 - 6.09250000

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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