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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27273

« Le Martinet 3 »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à MEOLANS-REVEL (04340)
Altitude : 970 m - GPS : 44.39426600 - 6.48056200
Capacité : 3 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 45 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert de mi-Juin à fin Septembre

Propriétaire : BARNEAUD Claudine
Description :
A deux pas des sports d'eau vive, maison de hameau comprenant 4 gîtes, proche de l'exploitation agricole de la propriétaire et
de 2 autres gîtes. Idéal pour un regroupement familial ou entre amis. Grand pré clos commun à disposition sur l'arrière de la
maison avec jeux de volley, badminton, boules, balançoires, meuble de de jardin, barbecue. Local fermé commun pour Vtt ou
petit matériel. Entrée plain-pied par un couloir commun. Petit Hall d'entrée. Séjour/ coin cuisine / coin salon. 2 chambres, l'une
avec 1 lit 90 l'autre avec 1 lit 140. Salle d'eau / Wc. Chauffage électrique. Charges en sus.
Pêche et sports d'eau vive à proximité immédiate. Ecole d'escalade à Méolans 1 km. Le Lauzet 6 km : église du 18éme siècle, musée de la
Vallée, ruines féodales, baignade, bateaux à pédales, canoës. Lac de Serre Ponçon 15 km : plus haut barrage d'Europe, musée de l'eau.
Barcelonnette 15 km : musées, villas mexicaines, théâtre, piscine, tennis, golf, équitation, patinoire, bowling, cinéma, artisanat, parapente,
ULM.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , Lave linge privé , Congélateur , Micro ondes , Local skis-vélos , Gites regroupés , Réservation à
la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Jardin .
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.
Séjour motard : L'hébergement dispose d'un garage ou d'un abri sécurisé pour les motos, les draps et le linge de toilette sont fournis en gîte, le
propriétaire met à disposition une bombe de graisse pour la chaîne et une information concernant les pompes à essence et garages les plus
proches. Des cartes et informations touristiques sont disponibles dans l'hébergement et faciliteront l'organisation de circuits de découverte à
moto à partir du gîte.
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« Le Martinet 3 »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G27273
Hors juillet et août cette location propose aussi des séjours à la carte :
arrivée et départ possibles tous les jours, pour 4 nuits et plus.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (35€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 162€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 4.0 km de MEOLANS-REVEL) Sur la D 900 en venant de Gap ou Digne les Bains, dépasser le Lauzet-Ubaye,
effectuer 5 km et prendre à droite au panneau Le Martinet. Entrer dans le village, gîte dernière maison du hameau sur la gauche.
Coordonnées GPS : 44.39426600 - 6.48056200

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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