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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27282

« Les Prats »
Gîte rural 1 épi (Service réservation)
Situé à THUILES (LES) (04400)
Altitude : 1500 m - GPS : 44.40527231 - 6.55075856
Capacité : 4 personnes - - Lit bébé : Non
Superficie : 26 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : BARTHELEMY Guy et Pierrette
Description :
Dans la Vallée de l'Ubaye, vue superbe sur les montagnes. Studio dans un chalet comprenant le gîte et un logement permanent
dans un hameau de montagne perché. Terrain non clos privatif. Terrasse. Rez-de-chaussée : coin-cuisine, coin-repas, coinsalon avec 1 canapé convertible 2 places, coin-montagne avec 2 lits 90 superposés. Salle d'eau/wc. Chauffage électrique.
Charges en sus.
Nombreuses randonnées sur place. Pêche et sports d'eau vive à 4 km : rafting, canyoning, hot-dog, hydrospeed. Aérodrome, vol à voile,
karting à 8 km. Les Thuiles : 4 km qqs. commerces, Barcelonnette : Tous commerces, maisons mexicaines, Musée de la Vallée, bowling.
Stations de ski Pra-Loup, Le Sauze. Jausiers 22 km : plan d'eau, baignade. A proximité de la Route des Grandes Alpes, de l'Italie, du Parc
National du Mercantour.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Micro ondes , Plain-pied , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin ,
Terrasse , Jardin .
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.)
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.
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« Les Prats »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G27282
Hors période d'hiver et hors vacances scolaires, cette location propose
aussi des courts séjours.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 163€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 4.0 km de THUILES (LES)) En arrivant de Lauzet, à l'entrée des Thuiles, prendre à gauche vers les Prats, juste
avant un petit pont en fer. Traverser le 1er hameau et au prochain croisement (croix en bois) prendre à gauche "les Prats", poursuivre 3.5
km sur une petite route en lacets. Prendre le chemin à gauche au panneau "Les Capoures". 1er chalet à droite.
Coordonnées GPS : 44.40527231 - 6.55075856

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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