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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27249

« La Digue »
Gîte rural 1 épi (Service réservation)
Situé à JAUSIERS (04850)
Altitude : 1215 m - GPS : 44.41776800 - 6.73541700
Capacité : 6 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 60 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : REBATTU Guy
Description :
Située à 500 mètres à pied du centre ville, cette maison de village comprenant le gîte et le logement du propriétaire avec un
espace extérieur non clos privatif. Arrêt navettes stations à 200 mètres. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : séjour/ cuisine
/ espace détente avec 1 canapé convertible 2 places. Au 1er étage : Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (1 lit 140 et 2 lits 90
superposés) donnant sur un balcon. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage central au gaz en supplément, compteur
individuel. Charges électriques comprises.
Au coeur de la Vallée de l'Ubaye, aux portes du Parc National du Mercantour. A Jausiers, Boulangerie, boucherie, alimentation, tabac
presse, pharmacie, magasins de sports, maison des produits de Pays, restaurants, randonnées, pêche, plan d'eau, tennis au village 500
m. Barcelonnette 8 km : musées, théâtre, expositions, patrimoine religieux, fortifications. Stations de ski du Sauze, Pra-Loup, Sainte-Anne :
12 km. Vol à voile 12 km. Frontière italienne et Parc National du Mercantour à 20 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Micro ondes , Couchage d'appoint , Escalier , Réservation à la carte
, Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Ski et sports d'hiver : Ici, vous avez la chance d'être dans les Alpes du Sud, qui combinent neige et soleil comme nulle part ailleurs. Tous ces
hébergements vous permettent d'accéder rapidement et facilement à l'une ou l'autre des stations de sports d'hiver des Alpes de HauteProvence. Situés dans les villages au coeur des vallées vous y jouirez d'un environnement exceptionnel pour des vacances à la neige
inoubliables.

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27249

« La Digue »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G27249
Hors vacances scolaires de Noël, d'Hiver et d'Eté, cette location propose
aussi des séjours à la carte, arrivées et départs possibles tous les jours
minimum 2 nuits.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 225€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.2 km de JAUSIERS) A Jausiers, prendre la D64 en direction Nice/ col de Restefond-Bonnette, traverser le pont
puis prendre la 1ère à droite. traverser un autre pont à droite, puis prendre la 1ère à gauche, Impasse des Palabres. Gîte au bout du
chemin. Parking privé à la borne à incendie.
Coordonnées GPS : 44.41776800 - 6.73541700

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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