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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14320

« Pré-Long »
Gîte rural 1 épi (Service réservation)
Situé à REVEST-DU-BION (04150)
Altitude : 980 m - GPS : 44.09088700 - 5.54699700
Capacité : 4 personnes - - Lit bébé : Non
Superficie : 30 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert de mi-Avril à fin Septembre

Propriétaire : PONZO Roland et Elisabeth
Description :
Ancienne grange rénovée indépendante en pleine campagne entourée de champs, en contrebas du village. Grand terrain
privatif non clos. Grande terrasse de 18 m² ombragée avec barbecue fixe. Aucun vis-à-vis. Rez-de-chaussée. Coin cuisine
/séjour/salon avec un canapé convertible 2 places. Grande baie vitrée donnant sur la terrasse. Salle d'eau/wc. Au 1er niveau :
mezzanine très basse en sous-pente avec 1 lit 140. Chauffage électrique. Charges comprise.
Entre Lure et Ventoux. A la limite du Vaucluse, sur les Routes de la Lavande. Nombreuses randonnées sur place, GR, départ du PR Sur
les traces de Giono, sentiers vtt, épicerie, bistrot, grandes aires ombragées. A proximité équitation, spéléo, parapente. Banon : village
médiéval, spécialité de fromage de chèvres. Circuits vers les Gorges d'Oppedette, du Jabron, de la Méouge. Mont Ventoux 40 km.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lave linge privé , TV , Congélateur , Micro ondes , Escalier , Gîte isolé , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de
jardin , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14320

« Pré-Long »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14320
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ possible tous les jours toute l'année.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 190€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.8 km de REVEST-DU-BION) En venant de Banon continuer tout droit pour traverser le village de Revest-du-Bion
par l'Avenue des Aires .Puis 2ème à droite Rue des Remparts, puis Rue du Pectoye à gauche, jusqu'à atteindre la Rue de la Draille à
descendre par la droite. Quitter le village, contourner le lot de villas par la gauche. A la borne incendie et panneau GDF emprunter le
chemin de terre sur votre droite. Vous reconnaîtrez le gîte.
Coordonnées GPS : 44.09088700 - 5.54699700

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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