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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32033

« Clarisse »
Gîte rural 2 épis (Service direct)
Situé à ALLEMAGNE-EN-PROVENCE (04500)
Altitude : 421 m - GPS : 43.78113359 - 6.00784779
Capacité : 3 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 45 m2 - Jardin : Oui
Animaux payants (voir suppléments)
Ouverture : Ouvert toute l'année
Location week-end : Oui
Propriétaire : ANGELVIN Gerard et Diane
RUE ANTOINE CALVI - 04500 ALLEMAGNE-EN-PROVENCE
Tél : 04.92.77.42.76 - 06.83.10.88.44 - 0683108844 - angelvin-gerard@orange.fr

Description :
A proximité du plateau de Valensole et de la station thermale de Gréoux-les-Bains. Maison mitoyenne au coeur du village
comprenant 2 gîtes, une chambre d'hôtes et le logement des propriétaires au coeur du village. Parking et grand jardin clos
communs, jeux d'enfants, meubles de jardin, barbecue. Accès à la piscine familiale réglementée. Rez-de-chaussée avec accès
au jardin par 3 marches. Cuisine/séjour avec 1 BZ. 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 lit 90. (Possibilité 1 chambre supplémentaire au
2e étage) Salle d'eau/wc. Chauffage central. Location draps et service de ménage. Taxe de séjour en sus.
Au coeur du Parc Naturel Régional du Verdon. Allemagne-en-Provence : château, quelques commerces. Riez 8 km : tous commerces et
services, vestiges romains. Lac d'Esparron 10 km et lac de Sainte-Croix 14 km : baignade, sports nautiques, pêche. Gorges du Verdon et
Musée départemental de Préhistoire de Quinson 20 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur , Micro
ondes , Couchage d'appoint , Location de draps Plain-pied , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Terrasse ,
Jardin .
Piscine : Ouverte de mai à septembre, sécurisée avec une alarme. Dimensions : ovoïde de 8mx4m, 1.70m de profondeur. Accès de 10 à
12H et de 15 à 20H.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Gîtes Occitan : Le propriétaire, locuteur de la langue d'oc (occitan, provençal alpin, "patois"...) ou passionné par le patrimoine culturel
linguistique, s'engage à faire connaître à ses hôtes la langue régionale : par l'expression orale ou la mise à disposition dans le gîte d'une
documentation spécifique, la valorisation des noms de lieux, la transmission du savoir populaire (tradition orale, musique...).
Thermalisme : L'hébergement est situé à proximité des eaux thermales (de Digne les Bains ou Gréoux les Bains). Ces Eaux sont
recommandées pour le traitement des affections respiratoires, des rhumatismes et des affections dermatologiques.
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« Clarisse »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32033
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(7€), Location draps lit 2 places (/séjour) (7€), Animal (/jour/animal) (3€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 250€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à ALLEMAGNE-EN-PROVENCE)
Coordonnées GPS : 43.78113359 - 6.00784779

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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Vous pouvez consulter la fiche détaillée de cet hébergement, d’autres photos et le détail des promotions sur internet :
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