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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G15073

« 4P 2 à 4 personnes »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à NOYERS-SUR-JABRON (04200)
Altitude : 550 m - GPS : 44.16898000 - 5.82968000
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 46 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de mi Mai à fin Septembre

Propriétaire : RENAUD Laurent et Aline
Description :
Maison indépendante comprenant 2 gîtes côtes à côtes, idéal pour un regroupement familial et le logement des propriétaires.
Terrain clos commun. Grande terrasse privative avec barbecue à bois. Accès à la charmante piscine des propriétaires avec
bains de soleil à disposition. Ping-pong. Gîte confortable, spacieux et lumineux avec entrée indépendante. Rez-de-chaussée.
Cuisine/ séjour/ salon disposant d'un canapé convertible pour 2 personnes, une grande baie vitrée. 1 chambre avec 1 lit 140.
Salle d'eau. Wc indépendant. Télévision antenne satellite. Téléphone. Chauffage électrique. Sèche-linge commun. Charges en
sus l'hiver.
A 15 mn seulement de Sisteron, dans la Vallée du Jabron qui offre calme et ressourcement. Nombreuses randos pédestres et à VTT au
départ du gîte et dans la Montagne de Lure. Noyers-sur-Jabron 500 m : joli petit village entre Durance et Luberon, boulangerie-épicerie,
bar-restaurant. Pêche dans le Jabron et stages artisanaux dans la vallée. Equitation 10 km. Sisteron 12 km : tous commerces et services,
plan d'eau, citadelle, Clue de la Durance, Rocher de la Baume, site d'escalade naturel.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Sèche linge , Congélateur , Micro
ondes , Couchage d'appoint , Location de draps , Abri motos , Plain-pied , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi ,
Terrasse , Jardin .
Piscine : Ouverte de mai à septembre, sécurisée avec une barrière. Dimensions jusqu'à 1.80m de profondeur. Accès de 10H à 20H.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
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...
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« 4P 2 à 4 personnes »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G15073
Cette location propose des séjours d'une semaine ou plus arrivée et
départs les samedis.

Options et suppléments :
Location draps lit 1 place (/séjour) (10€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 295€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.5 km de NOYERS-SUR-JABRON) En arrivant des Bons-Enfants et de Sisteron, prendre à droite à la sortie du
village de Noyers-sur-Jabron au panneau GDF. A l'entrée sur la gauche en arrivant des Omergues.
Coordonnées GPS : 44.16898000 - 5.82968000

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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