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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14386

« Coquelino »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à MONTFURON (04110)
Altitude : 550 m - GPS : 43.82661063 - 5.69785684
Capacité : 6 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 60 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : GFA LES GRANGES .
Description :
Ecogite au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Maison de construction bio-climatique comprenant 2 gîtes mitoyens et
à proximité de 2 autres gîtes mitoyens sur une exploitation agricole. Les gîtes, accessibles aux personnes à mobilité réduite,
peuvent communiquer entre eux, idéal pour un regroupement familial. Aucune nuisance sonore si fermé. Terrain non clos
commun. Aire de jeux pour enfants, trampoline, baby-foot. Accès à la piscine familiale chauffée de Pâques à Toussaint selon
météo. Entrée indépendante. 2 terrasses privatives, l'une en bois, couverte avec hamac et bains de soleil et l'autre avec
barbecue-gaz commun aux 2 gîtes. En rez-de-chaussée : Grande pièce à vivre avec cuisine/séjour/salon avec 1 canapé
convertible 2 places, fenêtres avec moustiquaires. Télévision , lecteur Dvd. Poêle à bois. chambre 1(1 lit 160), chambre 2( 2 lits
90 superposés). Salle d'eau/wc (mise à disposition de poignées à ventouses homologuées et tabouret pour pmr). Toutes
charges comprises.
Montfuron 2 km : bar brocante, restaurant, moulin à vent et tennis. Pierrevert 5 km : quelques commerces, golf. Manosque 12 km : tous
commerces, services et loisirs.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur ,
Micro ondes , Location de draps , Plain-pied , Gites regroupés , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi ,
Terrasse , Jardin .
Piscine : Dimensions : 5.5mx11m, accès réglementé de 10H à 19H. Piscine chauffée, ouverte selon météo de Pâques à Toussaint.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Ecogite : Hébergement répondant à des exigences strictes en matière de prise en compte globale de l'environnement. Il témoigne de la
pratique d'un tourisme responsable. Les hébergements 'Ecogite' utilisent les énergies renouvelables, ils disposent d'équipements et de
dispositifs permettant d'économiser l'énergie, de trier les déchets et de gérer les ressources en eau.
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...
Séjours à la ferme : Agriculteurs, éleveurs et cultivateurs vous invitent à découvrir leurs pays, à partager la passion de leur métier, à vivre leur
activité au fil des saisons, à goûter leurs produits issus d'une agriculture alliant tradition, qualité et modernité.
Séjour Golf : Les Alpes de Haute-Provence proposent sur leur territoire plusieurs parcours golf harmonieusements intégrés dans le paysage :
Digne-les-Bains, Pierrevert (à proximité de Manosque) et Barcelonnette. Vous pourrez y pratiquer cette activité quel que soit votre niveau grâce à
la diversité des parcours proposés.
Gîtes Randonnée pédestre : L'hébergement est situé à proximité immédiate d'un ou plusieurs sentiers de randonnée balisées (PR, PDR, GR,
Via Alpina) et le propriétaire met à disposition de ses hôtes des cartes détaillées et des topoguides. Il est en mesure de les conseiller au regard
de leurs capacités ou de la météo.
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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« Coquelino »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14386
Cette location propose aussi des weekends 2, 3 et 4 nuits, hors
vacances scolaires, réservables à 2 mois de l'arrivée.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(15€), Location draps lit 2 places (/séjour) (15€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (5€), Forfait ménage animal (60€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 500€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 2.0 km de MONTFURON) En venant de Forcalquier (en allant vers Apt) à 17km prendre la D907 direction Manosque.
Au départ de Manosque, prendre la D907 direction Apt. Suivre ensuite la direction Montfuron. Arrivés au village de Montfuron, continuer
tout droit et descendre pendant 2 km en suivant le fléchage Les Granges. Arrivés au lieu dit, suivre les panneaux Ecogite.
Coordonnées GPS : 43.82661063 - 5.69785684

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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