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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14412

« Le Grand Chêne »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à VACHERES (04110)
Altitude : 720 m - GPS : 43.92840300 - 5.61329900
Capacité : 6 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 109 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert d'Avril à début Novembre

Propriétaire : HUGUES* Reymond
Description :
Gîte Panda au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Sur place exploitation polyculture et céréales. Ferme du XVIIè siècle
comprenant 2 gîtes sans aucun vis à vis et le logement des propriétaires séparées par une grange. Maison provençale de
caractère, havre de paix, vue imprenable sur le Mont Ventoux et le Luberon, très agréable l'été à l'ombre du chêne millénaire.
Entrée indépendante. Accessibles aux personnes handicapées avec une certaine autonomie. Terrain non clos. Terrasse.
Portique. Rez-de-chaussée et mezzanine. Rez-de-chaussée : séjour / cuisine / salon. Salle de bain, douche. Wc. 2 chambres,
chacune avec 1 lit 140. Mezzanine avec 1 lit en 80 et 1 lit en 140. Chauffage central. Malette pédagogique pour observation
faune et flore locales. Charges en sus (électricité et chauffage selon relevé de compteur).
Gîte Panda au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Emplacement observation du ciel, sentier randonnée au départ du gîte.
Vachères : qqs commerces, riche patrimoine, musée archéologique et paléonthologique. Gorges d'Oppedette à 3 km. Colorado provençal
à 10 km. Saint Michel l'Observatoire 12 km centre d'astronomie. Banon village réputé pour son fromage et sa librairie Le Bleuet 14 km. Les
marchés provençaux de Manosque, Apt et Forcalquier à 26 km.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Location de draps ,
Escalier , Plain-pied , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Panda : Un Gîte Panda est un hébergement labellisé Gîte de France (gîte rural, chambre d'hôtes ou gîte de groupe) qui offre une grande
proximité avec la nature. Situé au cœur des plus beaux paysages, essentiellement dans des Parcs naturels régionaux et nationaux, ainsi
que dans l'ensemble des zones protégées, il vous permettra de découvrir les secrets de la campagne environnante.
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.
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« Le Grand Chêne »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14412
Cette location propose aussi des séjours 4 nuits minimum en mars
novembre et décembre (hors vacances scolaires)

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (60€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(10€), Location draps lit 2 places (/séjour) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 300€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 6.0 km de VACHERES) En venant d'Avignon-Apt, aller directement au village d'Oppedette et ensuite Oppedette à
Vachères. Le gîte La Chaume est sur la route de Oppedette. En venant de Vachères, prendre direction Banon, à 1.5 km tourner à gauche
route d'Oppedette, faire 5.5 km puis chemin à gauche, panneau Campagne La Chaume, poursuivre sur 600m.
Coordonnées GPS : 43.92840300 - 5.61329900

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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Vous pouvez consulter la fiche détaillée de cet hébergement, d’autres photos et le détail des promotions sur internet :
https://www.gites-de-france-04.fr/G14412.html

