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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G148010

« Les Granges »
Aire Naturelle 3 épis (Service direct)
Situé à MONTFURON (04110)
Altitude : 570 m - GPS : 43.82590600 - 5.69725000
Capacité : 12 personnes - 12 chambres - Lit bébé : Non
Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert du 1er Avril au 30 Septembre.

Propriétaire : LES GRANGES .
967 ANCIENNE ROUTE DE FORCALQUIER - 04110 MONTFURON
Tél : 0492743060 - 0492764683 - campinglesgranges@yahoo.fr

Description :
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Ouvert du 1er Avril au 30 Septembre. Aire Naturelle à l'esprit familial avec 12
emplacements vastes et partiellement ombragés. Le chemin d'accès ne mène qu'à la ferme (ovins et céréales) et assure calme
et sécurité. 4 douches, 3 wc, 4 lavabos, 3 éviers, eau chaude, 3 bacs vaisselle. Frigo congélateur et machine à laver.
Branchement électrique sur chaque emplacement. Accès à la piscine familiale, balançoires, terrain de boules, baby-foot. 2 gîtes
ruraux sur la ferme et autres possibilités de gîtes à 100 m. Idéal regroupement familial.
Montfuron 2 km : moulin à vent, tennis. A proximité : randonnées, découverte faune, flore. Manosque, ville de Jean Giono, 11 km : tous
loisirs et services, plan d'eau des Vannades (baignade, pêche). Toutes les merveilles du Luberon et de la Haute-Provence dans un rayon
de 60 km.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lave linge privé , Piscine sur place , Congélateur , Bienvenue à la ferme , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
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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« Les Granges »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G148010

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 2.0 km de MONTFURON) A 17 km de Forcalquier à l'embranchement des silos : Reillanne à droite, Apt en face,
prendre Manosque à gauche. Suivre la direction de Montfuron, traverser le village puis prendre à droite à la sortie du village, en suivant les
panneaux "camping".
Coordonnées GPS : 43.82590600 - 5.69725000

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 :
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