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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14383

« Bastide Saint-Pierre »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à CRUIS (04230)
Altitude : 700 m - GPS : 44.06508432 - 5.84719572
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 170 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Toute l'année sauf Fêtes de Noël et juillet et août, proposé en
G14357
Propriétaire : DERRIVES Auguste et Raymonde
Description :
Mas provençal indépendant entouré de lavandes et d'oliviers sur un terrain non clos privatif de 2 hectares. 2 grandes terrasses,
l'une ombragée, l'autre couverte. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : Grand salon avec cheminée insert. Cuisine équipée,
salle à manger. Cagibis. Wc indépendant. Au 1er étage, 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 chambre avec 1 lit 150 et une télévision.
Salle de bains avec baignoire et douche hydromassage. Chaine Hi-Fi. Wifi. Les draps, le linge de toilette et de maison sont
fournis. Prise électrique spéciale recharge véhicule. L'option ménage à voir sur place. Chauffage électrique et cheminée.
Charges en sus.
En savoir plus...
Cruis : classé Village et cités de Caractère, riche patrimoine, retable classé, commerces, espace sportif de plein air (skateboard, volley,
basket, ping-pong), piscine municipale à 5 km, jeux d'enfants, jeu de boules. Nombreux itinéraires balisés au départ de Cruis pour
randonnées pédestres, à cheval et VTT. Sisteron 20 km : Centre national de vol à voile, plan d'eau.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Sèche linge , Congélateur ,
Micro ondes , Couchage d'appoint , Draps fournis , Escalier , Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de
jardin , Cheminée , Dans les lavandes , Connexion Wifi , 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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Thématiques de l'hébergement :
Gîte de Charme : Un gîte de charme est une maison indépendante de caractère, classée 3, 4 ou 5 épis, que vous pourrez louer à la
semaine ou au week-end, en famille ou entre amis. Les propriétaires des gîtes de charme apportent un soin tout particulier à la qualité
de la décoration intérieure de leurs châteaux, manoirs, gentilhommières, chalets traditionnels ou mas provençal, dans lesquels vous
bénéficierez d’un environnement calme et soigné. L’ambiance et le charme sont les deux caractéristiques privilégiées des gîtes de
charme. Ces demeures de caractère associent confort intérieur et qualité architecturale. Vous profiterez la plupart du temps d’un jardin
spacieux ou d’un parc.
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...
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 !
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« Bastide Saint-Pierre »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14383
Cette location propose aussi des courts séjours hors vacances scolaires
minimum 2 nuits arrivées et départs possibles tous les jours.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 225€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.6 km de CRUIS) A l'entrée de Cruis en arrivant de Mallefougasse, au niveau d'une croix en bois, la route à droite,
Chemin saint-Pierre jusqu'à une maison avec pigeonnier et une grande haie (sur la droite). A ce niveau, prendre à gauche, panneau Gîtes
de France, gîte à 50 m sur la droite.
Coordonnées GPS : 44.06508432 - 5.84719572

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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