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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27285

« La Rousse »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à UVERNET-FOURS (04400)
Altitude : 1760 m - GPS : 44.32324956 - 6.67281346
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 80 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de mi-Mai à début Octobre.

Propriétaire : ARNAUD Yvon
Description :
Maison rénovée dans un ancien hameau perché de 2 maisons. Vue dominante. Départ idéal pour ski de fond et randos
raquettes. Observations chevreuils, cerfs et chamois. Superbe chalet d'alpage, chaleureux intérieur bois, dominant la route du
Col de la Cayolle, accès par 800 mètres de chemin goudronné escarpé. Terrain non clos privatif. Terrasse. Local pour vélos,
cannes à pêche. Sur 2 niveaux Au 1er étage, accès de plain-pied par l'arrière : Séjour/cuisine/coin salon avec 1 canapé
convertible 2 personnes. Niveau inférieur (accès par l'intérieur) : Chambre 1 (2 lits 90). Chambre 2 (1 lit 140). Salle d'eau. Wc
indépendant. Buanderie. Les draps sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Se munir de vos serviettes de toilettes.
Chauffage électrique et poêle norvégien (bois fourni). Charges en sus.
Gîte Panda dans le col de la Cayolle, face au Parc National du Parc Mercantour. Pêche dans le Bachelard. Vallée de l'Ubaye,
Barcelonnette 15 km : tous commerces, maisons mexicaines, Musée de la Vallée, sports aériens, sports d'eau vive. Pra-Loup 18 km :
station été-hiver. Jausiers 25 km : plan d'eau, maison des produits de Pays. Circuits vers l'Italie, les grands cols, la Vallée du Var.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lave linge privé , TV , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Draps fournis , Escalier , Gîte
isolé , Barbecue , Mobilier de jardin , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Panda : Un Gîte Panda est un hébergement labellisé Gîte de France (gîte rural, chambre d'hôtes ou gîte de groupe) qui offre une grande
proximité avec la nature. Situé au cœur des plus beaux paysages, essentiellement dans des Parcs naturels régionaux et nationaux, ainsi
que dans l'ensemble des zones protégées, il vous permettra de découvrir les secrets de la campagne environnante.
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« La Rousse »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G27285
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis exclusivement.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (50€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 245€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 12.0 km de UVERNET-FOURS) A Barcelonnette prendre la direction de Pra-Loup puis à gauche la D902, direction
du Col de la Cayolle. Traverser Uvernet, parcourir 12 km, dépasser Villar d'Abas et prendre le chemin en montée à gauche avant le hameau
de Saint-Laurent. Gîte à 800 m (Chemin escarpé, goudronné en été 2014)
Coordonnées GPS : 44.32324956 - 6.67281346

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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