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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G26182

« L'Eglantine »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à AUZET (04140)
Altitude : 1250 m - GPS : 44.29440900 - 6.31739300
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 84 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année.

Propriétaire : AUZET Jean-Louis et Saïda
Description :
Maison indépendante ancienne et rénovée au coeur du village. Grande terrasse et espace extérieur clos privatifs avec abri
voiture. Animaux admis avec supplément ménage, 2 chiens maximum, le 2ème moyennant paiement 5€/jour. Au rez-dechaussée, accessible aux personnes à mobilité réduite : cuisine équipée/séjour avec tv écran plat. Chambres 1 (2 lits 90).
Chambre 2 ( 1 lit 140). Salle d'eau/wc. Au 1er étage avec escaliers étroits en colimaçon : salle de jeux avec 2 lits 90 superposés.
Possibilité de location des draps et linges de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage central (pompe
à chaleur) compris, électricité en sus hors période d'été.
En zone Natura 2000, dans le Massif des Monges et la Réserve Géologique de Haute-Provence. Auzet : boulangerie. Au départ du gîte,
nombreuses randonnées en montagne, observation des animaux (chevreuils, chamois, rapaces), site d'étude de la gélinotte des bois,
sites fossilifères, cueillette. Elevage de rennes et de bisons à 2 km. Site nordique du Fanget à 4 km : ski de fond, randonnée en raquettes à
neige, piste de luge, location de matériel. Musée Géologie-Hommes à Barles 7 km. Seyne-les-Alpes à 9 km : tous commerces et services,
classé Village et Cité de Caractère, Fort Vauban, riche patrimoine, musée et écomusées, plate forme vélivole (planeurs), piscine, centre de
loisirs. 3 stations de ski de la Vallée de la Blanche (Chabanon, Grand-Puy, Montclar), Clues de Barles, Gorges de la Blanche, lac de SerrePonçon de 15 à 30 km.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint ,
Location de draps , Abri motos , Escalier , Plain-pied , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Terrasse , Maison Individuelle
, Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G26182

« L'Eglantine »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G26182
Cette location propose aussi des courts séjours 2 nuits minimum, en mai,
juin , septembre et octobre. Uniquement à la semaine 7 nuits minimum
en période de chauffe, de novembre à mi-avril.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(8€), Location draps lit 2 places (/séjour) (8€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (8€), Forfait ménage animal (60€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 205€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à AUZET) En arrivant de Digne-les-Bains, dans le village, prendre à gauche une route qui monte légèrement en
direction Le Forest, l'Adrech. Le gîte est situé à gauche. 1er grande maison,
Coordonnées GPS : 44.29440900 - 6.31739300

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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