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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11399

« Le Saint Michel »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à DIGNE LES BAINS (04000)
Altitude : 600 m - GPS : 44.07150400 - 6.19055500
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 60 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de Mars à mi Novembre

Propriétaire : GRANGIER Gérard
Description :
Maison indépendante comprenant 2 gîtes sur un grand terrain non clos commun. Espace extérieur privatif et emplacement
pour les véhicules. Terrasse privative avec pergola. Entièrement au rez-de-chaussée, accessible aux personnes à mobilité
réduite. Cuisine entièrement équipée, séjour avec canapé et télévision écran plat. 1 chambre avec 1 lit 160. Salle de bains avec
baignoire et douche italienne /wc. Possibilité de location des draps et linges de toilette. Chauffage électrique. Charges en sus.
Au coeur de la Réserve Géologique de Haute-Provence, à deux pas du plan d'eau. Digne-les-Bains 5 km : tous commerces, services et
loisirs, plan d'eau (baignade, pêche), musées, Réserve Géologique, Fondation Alexandra David-Neel, gare du Train des Pignes, via
ferrata. Navette Transport Urbain Dignois 4 fois/jour à 300 mètres pour accès aux Thermes. La station thermale à 7 km. Golf 18 trous 2
km. Le Grand Puy 43 km : station de ski familiale, randonnées nordiques, en raquettes, espace luge. Gorges du Verdon 50 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Micro ondes , Location de draps , Ménage compris , Plainpied , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Terrasse , Jardin .
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11399

« Le Saint Michel »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11399
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis exclusivement.

Options et suppléments :
Location draps lit 1 place (/séjour) (10€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (10€), Location serviettes linge de maison (/pers/séjour) (10€)

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

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 5.0 km de DIGNE LES BAINS) A Digne, prendre la N85 direction Nice. Aux feux tricolores juste après le rond-point
du plan d'eau, tourner à droite. Passez le plan d'eau et les parkings. Après le pont prendre à droite direction Plan de Gaubert. Traverser le
passage à niveau, suivre les panneaux Plan de Gaubert jusqu'au n°64, le gîte est situé à droite.
Coordonnées GPS : 44.07150400 - 6.19055500

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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