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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14407

« La Ramade »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à VACHERES (04110)
Altitude : 670 m - GPS : 43.95029067 - 5.64214472
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 98 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année.

Propriétaire : BLANC Alain
Description :
A seulement 30 mn du Colorado Provençal, maison indépendante dans un corps de ferme mitoyenne au logement des
propriétaires (aucun vis à vis), sur une exploitation agricole cultivant céréales et lavandins en pleine campagne. Entrée
indépendante. Terrain non clos privatif. Terrasse à l'étage avec une belle vue sur les champs de lavandes. Gîte sur 2 niveaux.
Au rez-de-chaussée : 1 grande chambre avec 1 lit 160, salle d'eau et wc indépendant (accès par l'intérieur ou l'extérieur). Au 1er
étage : Cuisine/ séjour/ salon avec chaine hi-fi. 2 chambres l'une avec 1 lit 160 l'autre avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc indépendant.
Toutes charges comprises. (Tarif réduit hors vacances scolaires 4 pers. maxi consultez la centrale).
Vachères 2 km : quelques commerces. Reillanne et Banon 11 km : tous commerces. Nombreuses randonnées pédestres GR 4 et GR6 :
Gorges d'Opedette, Montagne de Lure, Luberon, Routes de la lavande. Saint Michel l'Observatoire 12 km centre d'astronomie,
observations et soirées découvertes. Colorado Provençal, site semi-naturel de Rustrel 20 km. Forcalquier 27 km : tous commerces,
services et loisirs, riche patrimoine, marché provençal. Les Ocres du Roussillon à 1H.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Location de draps , Abri
motos , Escalier , Local skis-vélos , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Connexion Wifi , Terrasse ,
Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Séjour motard : L'hébergement dispose d'un garage ou d'un abri sécurisé pour les motos, les draps et le linge de toilette sont fournis en gîte, le
propriétaire met à disposition une bombe de graisse pour la chaîne et une information concernant les pompes à essence et garages les plus
proches. Des cartes et informations touristiques sont disponibles dans l'hébergement et faciliteront l'organisation de circuits de découverte à
moto à partir du gîte.
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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« La Ramade »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14407
Cette location propose aussi des weekends hors vacances scolaires,
arrivée et départ possibles tous les jours.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (65€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(11€), Location draps lit 2 places (/séjour) (11€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (8€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 325€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 2.0 km de VACHERES) En venant de Reillanne par la D14, ne pas aller au village. Au croisement, continuer tout
droit en d° de Banon sur 2 km. Prendre à droite au panneau La Ramade. Gîte à 500 m au bout d'un chemin carrosable.
Coordonnées GPS : 43.95029067 - 5.64214472

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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