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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11390

« Les Lavandes »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à AIGLUN (04510)
Altitude : 500 m - GPS : 44.05333100 - 6.14633400
Capacité : 4 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 100 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert de Mai à fin Septembre.
Location week-end : Oui
Propriétaire : JOUVE Marie-Annick
VILLA LES LAVANDES 143 AVENUE MARIUS AUTRIC - 04510 AIGLUN
Tél : 04.92.34.62.32 - 0672736931 - marie-annick.jouve@wanadoo.fr

Description :
Au coeur de la Réserve Géologique de Haute-Provence. Authentique relais de poste du XVIIe siècle comprenant le gîte et un
logement permanent en campagne en plein coeur des champs de lavande. Belle vue sur le Cousson et les Préalpes de Digne.
Grand terrain commun non clos. Gîte au charme rustique meublé antiquaire. Jardin et terrasse ombragée privatifs avec mobilier
de jardin et 2 chaises longues. 1 autre terrasse avec mobilier de jardin et de détente. Entrée totalement indépendante,
entièrement de plain-pied. Cuisine/séjour. Salon disposant d'un canapé et fauteuils, télévision écran plat, cheminée insert. 1
suite avec 1 lit 140 et une 2ème chambre en alcôve avec dressing et lit 140. Salle d'eau/wc. Possibilité de location des draps et
linges de toilette. Forfait ménage en fin de séjour. Chauffage électrique + cheminée + poêle à bois. Toutes charges comprises.
Au départ du gîte, de nombreuses randonnées pédestres, équestres et à vtt, visite des champs de lavande et des oliveraies avec les
propriétaires, vente d'essence de lavande. Aiglun 0.5 km : quelques commerces, marché bio le mardi après-midi. Digne-les-Bains 8.5 km :
tous commerces, services et loisirs, capitale de la Lavande, plan d'eau, golf, lac de pêche, parapente, musées, Réserve Géologique,
Fondation Alexandra David-Neel, thermes, via ferrata. Circuits vers le Val de Durance, la Vallée des Duyes, la Forêt de Mélan, le col de
Fontbelle, Sisteron (30 km), le Luberon (40 km), les lacs et Gorges du Verdon (50 km)...
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Location de
draps Local skis-vélos , Plain-pied , Barbecue , Mobilier de jardin , Cheminée , Dans les lavandes , Terrasse , Jardin , Garage .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Séjours à la ferme : Agriculteurs, éleveurs et cultivateurs vous invitent à découvrir leurs pays, à partager la passion de leur métier, à
vivre leur activité au fil des saisons, à goûter leurs produits issus d'une agriculture alliant tradition, qualité et modernité.
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« Les Lavandes »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11390
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(12€), Location draps lit 2 places (/séjour) (12€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (12€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 400€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.5 km de AIGLUN) En arrivant par la Nationale, au careffour d'Aiglun, passer sous un pont de chemin de fer, au
rond point, aller tout droit direction les Carmes. A 150 m. tourner à gauche au panneau Gîte de France. Le gîte est au bout du petit chemin
carrossable.
Coordonnées GPS : 44.05333100 - 6.14633400

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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