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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G27296

« Les Jourdans »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à SAINT-PONS (04400)
Altitude : 1150 m - GPS : 44.39418382 - 6.60304817
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Non
Superficie : 70 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année sauf pendant les Fêtes de fin d'Année

Propriétaire : MIGUET Vincent et Sylvaine
Description :
Chaleureux chalet en bois comprenant la résidence secondaire des propriétaires et le gîte pour 4 personnes (+ 2 lits d'appoint).
Démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) : énergies renouvelables (solaire et bois), sans émanation de solvants.
Terrain et grande terrasse en bois privés. En rez-de-chaussée. Hall d'entrée avec rangement et porte-ski. Belle pièce à vivre avec
séjour/cuisine. Chambre 1 (1 lit 160). Chambre 2 (2 lits 80 superposés). En mezzanine mansardée : espace détente avec
télévision et 2 lits 80. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique et poêle à bois (bois fourni). Râtelier à skis, séchoir à
combinaisons dans le hall. Charges en sus.
Dans la Vallée de l'Ubaye, près du Parc National du Mercantour. Au départ de nombreuses randonnées, topo-guides et cartes à
disposition pour sorties thématiques été-hiver. A 1 km : zone commerciale, aérodrome (vol à voile), karting, équitation, parc aventure, base
de loisirs, pêche dans l'Ubaye. Barcelonnette 2 km : tous commerces et services, maisons mexicaines, Musée de la Vallée, bowling, école
de parapente, golf 9 trous. Stations de ski 11 km : Pra-Loup, le Sauze. Jausiers 13 km : plan d'eau. Lac de Serre-Ponçon 30 km : sports
nautiques, voile, croisière. Près de la Route des Grandes Alpes, frontière italienne 30 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Poêle , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Micro ondes , Couchage d'appoint , Location de draps ,
Escalier , Plain-pied , 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.
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« Les Jourdans »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G27296
Cette location propose aussi des weekends 2, 3 et 4 nuits, hors
vacances scolaires, réservables à 2 mois de l'arrivée.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (65€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(16€), Location draps lit 2 places (/séjour) (20€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 300€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.0 km de SAINT-PONS) Entre les Thuiles et Barcelonnette, prendre la D9 (direction Saint-Pons) à gauche après
l'avion situé à l'entrée de l'aérodrome. Suivre ensuite les panneaux La Lauz. Prendre à gauche au bout de la ligne droite en montée.
Continuer puis après 2 petits ponts en fer tourner à gauche. Le gite se situe à droite ( 3e maison panneau Gite).
Coordonnées GPS : 44.39418382 - 6.60304817

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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