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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14469

« Les Chardonnerets »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à LURS (04700)
Altitude : 600 m - GPS : 43.96962000 - 5.88876000
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 80 m2 - Jardin : Non
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : CELNIK Sylvie
MONTEE DES RAMPES - 04700 LURS
Tél : 0684350180 - 0684350180 - sylvie.celnik@gmail.com

Description :
Au coeur du village de Lurs, très belle maison de village en pierres dans une ruelle calme comprenant le gîte et le logement des
propriétaires. Stationnement temporaire à 30 mètres du gîte pour déchargement, parking communal à 150 mètres. Gîte de
caractère rénové avec beaucoup de gout avec une entrée indépendante. Terrasse privative avec mobilier de jardin. Au rez-dechaussée : petite cuisine, séjour/salon lumineux avec canapé, fauteuils, télévision écran plat, chaine hi-fi et console ps3 avec
plusieurs jeux. Accès par quelques marches à un demi-niveau : 1 chambre voutée (1 lit 140), accès à la terrasse. Salle d'eau/wc.
Cellier. Wc indépendant avec lave-mains. Accès par quelques marches à une autre chambre voutée (1 lit 140). En enfilade, une
autre petite chambre voutée ( 1 lit 140). Lits faits à l'arrivée, serviettes de toilette fournies. Forfait ménage en fin de séjour à la
demande. Chauffage électrique. Charges en sus, supplément à prévoir en cas de dépassement, notamment en hiver.
Refuge LPO, la propriétaire est passionnée par l'ornithologie et l'observation des oiseaux. Lurs, village classé : Bistrot de Pays, librairie,
restaurant en terrasse, boutique de produits régionaux, boutique bien être proposant massages et soins. Classé Village et Cité de
Caractère, balcon dominant la vallée de la Durance. Nombreuses randonnées aux alentours. La Brillanne 8 km : commerces et services. A
proximité Prieuré de Ganagobie, hippodrome, plans d'eau d'Oraison et de Manosque-Vannades, rocher d'escalade de Volx. ChâteauArnoux : vol à voile. Forcalquier 10 km : cité des 4 Reines, tous commerces et services, musées, marché provençal. A 51 à 7 km.
Manosque 27 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Draps fournis , Escalier ,
Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Terrasse .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14469

« Les Chardonnerets »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14469
Cette location propose des séjours exclusivement du samedi au samedi

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (50€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 350€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à LURS) Au coeur du Village de Lurs.
Coordonnées GPS : 43.96962000 - 5.88876000

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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