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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14202

« Le Moulin »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à MANE (04300)
Altitude : 500 m - GPS : 43.92033110 - 5.77156661
Capacité : 7 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 123 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert d'Avril à fin Septembre

Propriétaire : RICHARD Rene
Description :
Ancienne bergerie entièrement rénovée, mitoyenne à des granges et à un logement familial des propriétaires sur une
exploitation agricole, au milieu des cultures de maraîchage, aucun vis-à-vis. Terrain non clos privatif et piscine privative de 6 x
3 mètres. Terrasse couverte. Au rez-de-chaussée, Belle pièce à vivre : Séjour / salon avec cheminée ouverte / cuisine. 3
chambres : Chambre 1 et 2 (1 lit 140). Chambre 3 (1 lit 140 et 1 lit 90). 1 salle d'eau. 1 salle de bain + douche. 2 Wc indépendants.
Chauffage central et cheminée. Toutes charges comprises.
Mane, village entouré de plateaux et collines vallonnées, église baroque du XIIème siècle, Prieuré de Salagon avec musée ethnologique,
jardin botanique médiéval, expositions, Prieuré de Carluc, Château de Sauvan. Forcalquier 4 km : Cité des 4 reines, riche patrimoine
architectural, Via Domitia, musée, piscine, cinéma,tous commerces. Observatoire astronomique de Saint Michel 5 km. Montagne de Lure
20 km : itinéraires raquettes. Manosque 20 km : Pays de Giono, théâtre, plan d'eau, école de voile, aviron, karting.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur , Micro ondes , Location
de draps , Local skis-vélos , Plain-pied , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Cheminée , Connexion Wifi , Terrasse , Jardin .
Piscine : Ouverte de mi-mai à fin septembre, sécurisée avec barrière. Dimensions 6 m x 3 m.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Vos vacances au coin du feu : Quoi de plus agréable en automne ou en hiver que de se retrouver au coin de la cheminée, à se réchauffer à la
chaleur de la flamme et à écouter le feu crépiter. Sensation de vacances à rester à deviser tranquillement et à profiter du temps qui passe en
laissant son esprit vaquer : c'est ce que vous propose notre sélection de maisons d'hôtes et de gîtes avec cheminée !
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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« Le Moulin »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14202
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (50€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(10€), Location draps lit 2 places (/séjour) (10€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (5€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 389€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de MANE) Prendre la route d'Apt, au bout de la ligne droite au dernier platane prendre à gauche (croix en
fer). Continuer tout droit après un cabanon EDF à gauche, 1er portail à gauche.
Coordonnées GPS : 43.92033110 - 5.77156661

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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