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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14193

« Malagousta 2 »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE (04870)
Altitude : 576 m - GPS : 43.90891568 - 5.72589397
Capacité : 5 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 56 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert de fin Mars à fin Octobre

Propriétaire : BRESSAND Andre et Helene
Description :
A deux pas du Centre d'Astronomie. Maison du propriétaire comprenant 2 gîtes sur une exploitation agricole de plantes à
parfum, céréales et foin. Animaux admis mais tenus en laisse sur la propriété. Terrain privatif non clos non attenant à l'arrière
de la maison. Abri voiture, portique, boules et jeux de raquettes communs . Gîte avec entrée indépendante au rez-de-chaussée
surélevé et mi-étage. Rez-de-chaussée surélevé : Balcon-terrasse couverte privative. Pièce à vivre avec séjour/ cuisine/ salon.
Salle d'eau/wc. Mi-étage : Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (1 lit 90 + 2 lits 90 superposés). Lave-linge privatif dans un local
attenant. Chauffage électrique. Toutes charges comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Saint-Michel-l'Observatoire 800 m : commerces, observatoire astronomique, chapelles,
oratoires, randonnées. Mane 9 km : prieuré de Salagon, musée ethnologique et jardin botanique, expositions, Château de Sauvan.
Manosque 17 km : Pays de Giono, plan d'eau, baignade, école de voile et aviron, lac de pêche, théâtre, karting, cinéma. Forcalquier 18 km
: Cité des 4 Reines, riche patrimoine architectural, piscine, tennis, musées, marché provençal. Montagne de Lure 30 km : espace nordique
avec randonnées à ski ou raquettes, beau panorama sur les Alpes du Sud.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Congélateur , Micro ondes , Location de draps , Parking couvert , Abri motos , Escalier ,
Gites regroupés , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Bienvenue bébé : Hébergements possédant un équipement adapté au bébé. Plus besoin de déménager la chambre de bébé et de surcharger
la voiture, vos hôtes mettent à disposition le matériel nécessaire pour séjourner avec vos enfants. L'environnement extérieur est également
sécurisé et peut posséder des jeux adaptés...
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.
Séjour motard : L'hébergement dispose d'un garage ou d'un abri sécurisé pour les motos, les draps et le linge de toilette sont fournis en gîte, le
propriétaire met à disposition une bombe de graisse pour la chaîne et une information concernant les pompes à essence et garages les plus
proches. Des cartes et informations touristiques sont disponibles dans l'hébergement et faciliteront l'organisation de circuits de découverte à
moto à partir du gîte.
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Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14193
Hors vacances scolaires cette location propose aussi des séjours à la
carte minimum 2 nuits.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (30€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(10€), Location draps lit 2 places (/séjour) (10€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (2.50€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 175€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.0 km de SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE) En arrivant de Forcalquier, prendre le 1er embranchement direction
Saint-Michel L'observatoire. Peu après le panneau du village, prendre à droite direction "Centre Astronomie". Dans la montée, prendre à
gauche (panneau GITES DE FRANCE sur le grand chêne proche d'un cedre).
Coordonnées GPS : 43.90891568 - 5.72589397

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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