Alpes Provence Réservation
21 Boulevard Victor Hugo - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tel : +33 (0)4 92 31 30 40 - Fax : +33 (0)4 92 32 32 63
SARL au capital de 29000€ - 399 801 927 RCS Digne-les-Bains - Code APE 7911Z - TVA FR 17 399 801 927
Carte professionnelle Gestion Immobilière n°CPI 0401 2018 000 033 570
infos@gites-de-france-04.fr - https://www.gites-de-france-04.fr

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G15116

« Sous les Roches - Gîte l'Ecurie »
Gîte rural 4 épis (Service réservation)
Situé à SAINT VINCENT SUR JABRON (04200)
Altitude : 800 m - GPS : 44.18536000 - 5.74687000
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 75 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de Juin à fin Septembre

Propriétaire : SCEA SOUS LES ROCHES Mme ESMIEU Corinne
Description :
Ancienne ferme de caractère entièrement restaurée comprenant le logement des propriétaires et 2 gîtes au cœur d'une
propriété privée 200 hectares de nature préservée avec accès réglementé à la piscine familiale. Exploitation agricole
intégralement conduite en Bio, pour la production d'huile essentielle de lavande comme pour l'élevage (chèvres, ânes,
chevaux, ...). Sans oublier une vue à couper le souffle. Boulodrome commun. Emplacement privatif pour le véhicule. 2 terrasses
privatives avec tout le mobilier de jardin et de détente, plancha à disposition. Entièrement au rez-de-chaussée. Le gîte dispose
d'une magnifique pièce de vie à la décoration soignée, avec cuisine entièrement équipée, séjour et espace détente avec
canapés et télévision écran plat. Chambre 1 (1 lit 160). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d 'eau. Wc indépendant. Les lits sont faits à
l'arrivée et les linges de toilettes sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour ou intermédiaire en option. Toutes charges
comprises.
De très nombreuses randonnées pédestres au départ du gîte et dans la Montagne de Lure. Sisteron 21 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 , Terrain clos , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur , Micro
ondes , Draps fournis , Local skis-vélos , Plain-pied , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Tout compris , Linge
de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Jardin .
Piscine : Accès à la piscine familiale entre 10H et 19H, nage à contre courant, dimensions 9 x 4 mètres et 1.50 mètres de profondeur,
sécurisé avec un volet roulant et barrières. Chauffée par une pompe à chaleur qui fonctionne avec panneaux solaires.
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.

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G15116

« Sous les Roches - Gîte l'Ecurie »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G15116
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (80€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 850€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 2.5 km de SAINT VINCENT SUR JABRON) En arrivant au village de Saint Vincent sur Jabron, prendre la route à
droite juste avant la placette du village. Parcourir environ 1.5 km, toujours rester sur le côté gauche de la route. Continuer toute droit
jusqu'au gîte, il y aura un panneau d'accueil qui délimite la propriété.
Coordonnées GPS : 44.18536000 - 5.74687000

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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