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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14458

« Pierre Rousse »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à REVEST DU BION (04150)
Altitude : 980 m - GPS : 44.05922200 - 5.55240300
Capacité : 11 personnes - 5 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 190 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de début Avril à mi Novembre
Location week-end : Oui
Propriétaire : SARL PIERRE ROUSSE GESTION Mme BERTO Florence
CHEMIN JEAN VINCENT DOMAINE DE PIERRE ROUSSE - 04150 REVEST DU BION
Tél : 0766493946 - 0672897050 - gitesdepierrerousse@gmail.com

Description :
Dans un havre de paix à 2 km du village, entouré de vergers, châtaigneraies et forêts, maison indépendante entièrement
rénovée dans un bâtiment de maître datant du 18ème siècle comprenant le gîte et le logement secondaire des propriétaires. Sur
place, la maison des gardiens. Grand jardin et bassin chauffé pour la baignade privatifs à disposition, ping-pong, toboggan,
trampoline, vélos. Au 1er étage, accès par un escalier extérieur donnant sur une terrasse, très belle vue. Au 1er niveau : cuisine
aménagée/séjour. Grand salon avec canapés, télévision écran plat et bibliothèque. Chambre 1 (1 lit 160). Chambre 2 (1 lit 160).
Salle d'eau. Wc indépendant. Au 2ème niveau : mezzanine avec espace détente. Chambre 3 mansardée (3 lits 90). Chambre 4 (2
lits 90 jumelés ou non). Chambre 5 (1 lit 160) et salle d'eau attenante. Salle d'eau/wc mansardée. Les lits sont faits à l'arrivée, les
linges de toilette sont inclus. Chauffage central. Toutes charges comprises.
Nombreuses randonnées sur place (GR4 & PR sur les traces de Giono) et dans Montagne de Lure, Massif du Luberon, Vallée du Jabron
et Mont Ventoux, sur la Route de la Lavande. En limite du Vaucluse. Revest du Bion 3 km : commerces. Banon 12 km : village médiéval et
pittoresque renommé pour ses fromages de chèvres ses parfums, ses couleurs, son miel, son calme. Sault 12 km piscine. Montbrun les
Bains 18 km : station thermale. Proche des gorges d'Oppedette, de la Nesque et de la Méouge. Tous les villages et villes environnants
sont riches en patrimoine culturel (abbayes, rotonde, bories,...) et marchés provençaux typiques.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur , Micro ondes , Draps
fournis Escalier , Local skis-vélos , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à
l'arrivée , Terrasse , Jardin .
Piscine : Bassin chauffé accessible de mai à fin septembre selon météo.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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« Pierre Rousse »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14458
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (90€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 1 150€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de REVEST DU BION) A Banon, prendre D° Sault, Revest du Bion. Suivre la D950 sur 12 km environ. En
arrivant à Revest-du-Bion, prendre à gauche en direction de Simiane puis la 1ère route à gauche qui longe la halte garderie/creche.
Parcourir environ 3 km, le gîte est situé à droite sur le Domaine de Pierre Rousse.
Coordonnées GPS : 44.05922200 - 5.55240300

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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