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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14211

« Les Andrieux 2 »
Gîte rural 1 épi (Service réservation)
Situé à BANON (04150)
Altitude : 792 m - GPS : 44.05733190 - 5.66890195
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 27 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : CHARAIX Agnès
Description :
En pleine campagne au milieu des champs de lavande, maison mitoyenne à la maison des propriétaires, à proximité de deux
autres gîtes. Entrée indépendante par un couloir privatif sous hangar. A proximité, petite pinède avec table aménagée privative
et bancs en pierre, à disposition. Abri ombragé pour voiture. Terrain de boules commun. Possibilité d'accéder à la piscine des
propriétaires située sur la propriété. Au rez-de-chaussée : séjour /coin cuisine. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/ wc.
Couchage d'appoint sur demande. Chauffage central. Charges comprises
Au coeur de la Haute-Provence. Randonnées Montagne de Lure, Pays du Contadour (pays de Giono) 10 km. Banon : tous commerces,
fromagerie réputée, architecture des XV et XVIème siècles, centre équestre, champs de lavande et distilleries, parapente.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Piscine sur place , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint ,
Location de draps , Parking couvert , Plain-pied , Gites regroupés , Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Connexion Wifi , Jardin .
Piscine : Ouverte de juin à septembre, sécurisée avec une barrière. Dimensions 10mx5m, profondeur 1.30 à 1.70m. Accès de 10 à 12H et
de 15 à 19H.
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...
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« Les Andrieux 2 »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14211
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ possibles tous les jours toute au long de l'année

Options et suppléments :
Location draps lit 1 place (/séjour) (15€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (15€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 250€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 4.0 km de BANON) En arrivant du Rocher d'Ongles, au stop en dessous du village de Banon prendre à droite
direction Saumane. Après 1 km, prendre à droite l'embranchement.Faire encore 1 km. Le gite se situe au hameau Les Andrieux (maisons
construites sur un rocher sur la droite).
Coordonnées GPS : 44.05733190 - 5.66890195

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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