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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14292

« Derrière La Colle »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à VACHERES (04110)
Altitude : 700 m - GPS : 43.93695914 - 5.62733160
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 65 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert d'Avril à Septembre

Propriétaire : RUIZ Michel
Description :
Maison en pierres indépendante en pleine campagne avec une vue panoramique exceptionnelle sur le Ventoux et le Luberon.
Ruines attenantes et hangar en pierre à côté. Abri moto / voiture à disposition. Accès par 800 m de piste carrossable. Terrain
privatif non-clos. Terrasse. Rez-de-chaussée. Cuisine / salle à manger / salon. 2 chambres, l'une avec 1 lit 160 et l'autre avec 2
lits 90. Salle d'eau avec bidet. Wc indépendant. Chauffage électrique et poêle à bois (bois fourni). Les draps et linge de maison
sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Toutes charges comprises
Dans le Parc Naturel Régional du Lubéron. Vachères, village perché typique de la Haute-Provence, calme tranquilité, grands espaces,
faune et flore intéressantes, panorama exceptionnel sur 7 départements, circuits pédestres GR6, équestre et VTT, musée archéologique
et paléonthologique, Reillanne 11 km : tous commerces, musée, vestiges archéologiques, pêche, tir à l'arc, tennis, créations artisanlaes.
Observatoire astronomique de Saint Michel : 12 km. Manosque 16 km : Pays de Giono, théâtre, plan d'eau, baignade, pêche, école de
voile. Banon 23 km : spécialité de fromage de chèvres, architecture des XV et XVIème siècles, centre équestre, champs de lavande et
distilleries, parapente.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Draps fournis , Abri motos , Gîte
isolé , Plain-pied , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Terrasse ,
Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14292

« Derrière La Colle »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14292
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (30€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 290€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.5 km de VACHERES) à Vachères, prendre la route de Sainte-Croix-à-Lauze (D 114) juste à côté de l'église. Avant
la 1ère ferme à gauche, face à la stèle, prendre tout de suite à droite. Suivre les panneaux La Colle. Gîte à 800 m au bout du chemin de
terre qui finit en descente.
Coordonnées GPS : 43.93695914 - 5.62733160

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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