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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14236

« L'Abri »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE (04870)
Altitude : 576 m - GPS : 43.88978400 - 5.70645600
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 77 m2 - Jardin : Non
Animaux payants (voir suppléments)
Ouverture : Ouvert toute l'année.

Propriétaire : DESCHAMPS Anne
Description :
Maison confortable et spacieuse, exposée plein sud, sur 2 niveaux avec escaliers. Vue panoramique sur campagne et Luberon.
L'accès au gîte se fait par une rue étroite et montante au cœur du hameau (stationnement temporaire devant pour
déchargement) : pas de parking privé mais emplacements à 100 m. Terrasse privative, fleurie, ombragée, avec mobilier de
jardin, transats, face au gite (droit de passage à la maison à côté : voir photo). Accès de plain pied : grande pièce à vivre
séjour/cuisine ouverte. Salon. 1 chambre avec 2 lits 90 superposés. Au rez-de-chaussée : petit hall desservant la salle d'eau/wc
et 2 grandes chambres avec chacune 1 lit 140, fraîches l'été (murs épais), jolie vue sur les toits du hameau. Pour les jeunes
hôtes : 1 lit bébé, 1 lit parapluie, et l'équipement complet. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Ménage inclus (les
options suppléments location draps et animal se règlent sur place aux propriétaires, à noter 1 seul chien admis de petite taille).
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Au coeur du hameau de caractère de Lincel, château et parc de cèdres centenaires, rivière,
randonnées, circuits vtt. Saint-Michel l'Observatoire 3 km : commerces, observatoire astronomique, chapelles, oratoires. Découverte
culturelle 10 km : Prieuré de Salagon, Château de Sauvan, Montagne de Lure. Forcalquier 12 km : cité des 4 Reines, couvent des
cordeliers, via domitia, marché provençal, piscine, cinéma. Banon 15 km : spécialité de fromages, distillerie.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Location de
draps , Ménage compris , Escalier , Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi ,
Terrasse , Maison Individuelle .
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...
Noël en gîte : Votre hébergement est décoré par les propriétaires pour la période de Noël, et au pied du sapin vous attendent une bouteille de
champagne et une boîte de chocolats ou autres friandises. Grâce à vos hôtes vivez un véritable Noël provençal, ils vous fourniront également
des renseignements découvertes (pastorales, foires aux santons, etc.)
A vélo ou à VTT : Des paysages serpentant de la plaine à la montagne, les Alpes de Haute-Provence sont la destination de vos vacances pour
la pratique du vélo. A chacun ces goûts, des petites routes balisées aux grands cols mythiques en passant par les sentiers pour les amateurs de
VTT...
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« L'Abri »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14236
Hors vacances scolaires, cette location propose aussi des séjours 3 nuits
minimum, réservables à 2 mois de l'arrivée, également en période de
vacances 4 nuits minimum, réservable à 1 semaine de l'arrivée.

Options et suppléments :
Location draps lit 1 place (/séjour) (7€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (7€), Location serviettes linge de maison (/pers/séjour) (3€),
Forfait animal (/séjour/animal) (40€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 245€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE) Sur la D4100 Forcalquier - Apt, puis la D205 direction Lincel (petite
route montante). Au pied du hameau, derrière l'église, prendre l'avenue des Braves, puis rue du Château à votre gauche (rue bordée d'un
petit muret en pierres - attention ! rue très étroite et sans issue), le gîte L'Abri se situe sur votre droite (volets beige mastic). Un espace de
déchargement & stationnement temporaire existe devant le gîte. Nous vous recommandons de vous garer sur l'un des parkings gratuits
autour de l'église (environ à 100 mètres à pieds du gîte). Accueil personnalisé sur place à votre arrivée et présence également à votre
départ.
Coordonnées GPS : 43.88978400 - 5.70645600

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

Alpes Provence Réservation - 21 Boulevard Victor Hugo - 04000 DIGNE-LES-BAINS - France

Vous pouvez consulter la fiche détaillée de cet hébergement, d’autres photos et le détail des promotions sur internet :
https://www.gites-de-france-04.fr/G14236.html

