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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G26161

« Le Fanget »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à BARLES (04140)
Altitude : 950 m - GPS : 44.25129000 - 6.26693000
Capacité : 5 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 75 m2 - Jardin : Oui
Animaux payants (voir suppléments)
Ouverture : Ouvert d'Avril à début Novembre

Propriétaire : LINAS Christian, Francoise
Description :
Au coeur de la Réserve Géologique de Haute-Provence, à l'entrée des Clues de Barles, dans le Massif des Monges. Ancienne
bergerie indépendante en pierres superbement rénovée en pleine campagne, à 500 mètres de la ferme des propriétaires,
éleveurs de chevaux. Grand terrain, terrasse privée, portique pour enfants, vélos à disposition. Au rez-de-chaussée : grand
séjour/cuisine. Au 1er étage, 1 chambre avec 1 lit 160. Salle de bains. Wc. Au 2ème étage, 1 chambre en sous-pente avec 3 lits 90
et télévision. Lecteur CD. Chauffage électrique et poêle à bois (bois fourni). Charges en sus.
Au coeur de nombreux sites géologiques et fossilifères avec sentiers balisés et commentés, nombreuses randonnées pédestres et à VTT.
Pêche dans le Bès à 200 m. Clue de Barles à 1 km : site mondialement connu des géologues. Barles à 2 km : antenne de la Réserve
Géologique, expositions, écomusée. Col du Fanget à 12 km : site nordique, ski de fond, itinéraires raquettes, espace luge. Le Grand-Puy à
15 km : station de ski familiale. Seyne-les-Alpes à 17 km : classé Village et Cité de Caractère, Citadelle Vauban, Grande Tour du MoyenÂge, écomusées, vol à voile, tous commerces et services. Digne-les-Bains à 24 km : plan d'eau, golf, thermes et espace remise en forme,
musées, via ferrata.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes ,
Location de draps , Escalier , Gîte isolé , Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Cheminée ,
Connexion Wifi , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
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...
Vos vacances au coin du feu : Quoi de plus agréable en automne ou en hiver que de se retrouver au coin de la cheminée, à se réchauffer à la
chaleur de la flamme et à écouter le feu crépiter. Sensation de vacances à rester à deviser tranquillement et à profiter du temps qui passe en
laissant son esprit vaquer : c'est ce que vous propose notre sélection de maisons d'hôtes et de gîtes avec cheminée !
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Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G26161
Cette location propose aussi des courts séjours hors vacances scolaires,
2 nuits minimum, réservables à 1 mois de l'arrivée.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (60€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(10€), Location draps lit 2 places (/séjour) (10€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (8€), Forfait ménage animal (60€), Forfait animal
(/séjour/animal) (60€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 235€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 2.0 km de BARLES) En arrivant de Digne, quitter la RD900A 2 km avant d'arriver à Barles et prendre à droite la route
de Saint-Clément. Prendre à gauche juste après le pont sur le Bès et prendre le chemin qui monte. Depuis Seyne dépasser Barles et à 2
km prendre à gauche la route de Saint-Clément.
Coordonnées GPS : 44.25129000 - 6.26693000

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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