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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G16106

« Lavande »
Gîte rural 1 épi (Service réservation)
Situé à TURRIERS (04250)
Altitude : 1000 m - GPS : 44.39736875 - 6.17243259
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 27 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : DE MARCHI Viviane
Description :
Grande maison comprenant 3 gîtes et le logement du propriétaire. Accès à la piscine familiale sur un terrain non clos. Rez-dechaussée : Terrasse privative avec barbecue commun. Séjour/cuisine. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Lave-linge
commun. Le lit est fait à l'arrivée. Chauffage central inclus.
Dans le massif des Monges. Hautes terres, aux confins de la Provence. Nombreuses randos pédestres et à vtt sur place. Qqs
commerces au village, Centre de rééducation fonctionnelle à proximité immédiate. Lac de Serre-Ponçon 17 km : baignade, pêche, sports
nautiques. Seyne-les-Alpes 20 km Fort Vauban, musées. Station de ski de Chabanon 22 km. A proximité escalade, via ferrata au Caire, vol
à voile à la Motte du Caire.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , TV , Piscine sur place , Congélateur , Micro ondes , Draps fournis , Plain-pied , Gites regroupés ,
Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Jardin .
Piscine : Ouverte de mai à fin septembre, selon météo : se renseigner. Sécurisée avec barrières. Dimensions 8mx4m, de 1.20 m à 1.50 m
de profondeur.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Noël en gîte : Votre hébergement est décoré par les propriétaires pour la période de Noël, et au pied du sapin vous attendent une bouteille de
champagne et une boîte de chocolats ou autres friandises. Grâce à vos hôtes vivez un véritable Noël provençal, ils vous fourniront également
des renseignements découvertes (pastorales, foires aux santons, etc.)
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« Lavande »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G16106
Cette location propose aussi des séjours à la carte : arrivée et départ
possibles tous les jours, court séjour hors juillet et août, 2 nuits minimum.

Options et suppléments :
Pique-Nique (/personne) (10€), Forfait ménage de fin de séjour (15€),
Location serviettes linge de maison (/pers/séjour) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 160€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.5 km de TURRIERS) Rentrer dans le village de Turriers. Peu avant la Gendarmerie (à gauche), prendre à droite "le
Chemin des Ecoliers". Descendre tout droit jusqu'au panneau Gites de France.
Coordonnées GPS : 44.39736875 - 6.17243259

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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