Alpes Provence Réservation
21 Boulevard Victor Hugo - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tel : +33 (0)4 92 31 30 40 - Fax : +33 (0)4 92 32 32 63
SARL au capital de 29000€ - 399 801 927 RCS Digne-les-Bains - Code APE 7911Z - TVA FR 17 399 801 927
Carte professionnelle Gestion Immobilière n°CPI 0401 2018 000 033 570
infos@gites-de-france-04.fr - https://www.gites-de-france-04.fr

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32127

« En cô d'Anhès II »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à PALUD-SUR-VERDON (LA) (04120)
Altitude : 940 m - GPS : 43.78019684 - 6.34223369
Capacité : 2 personnes - - Lit bébé : Oui
Superficie : 25 m2 - Jardin : Non
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : GASTALDI Michel et Michele
Description :
Maison de village comprenant 3 gîtes avec entrée commune. Idéalement située pour la randonnée, l'escalade.... dans les
Gorges du Verdon. Parking public sur petite placette devant le gîte. Cet hébergement ne bénéficie pas d'espace extérieur. Rez
de chaussée : Studio disposant d'un coin cuisine, d'un espace repas et d' 1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage
électrique. Le lit est fait à l'arrivée. Charges en sus.
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, au cœur des Gorges du Verdon. La Palud sur Verdon : tous commerces, écomusée, circuit
route panoramique. Nombreuses randos : GR4, sentier Blanc-Martel, circuit des Crêtes sur le grand canyon, site escalade réputé, sports
d'eau vive : rafting, canoë, canyoning, hydrospeed, flotting. Lacs de Ste-Croix et de Castillon 20 km : pêche, activités nautiques.
Commodités, équipements :
Accès Web , Lit bébé , TV , Micro ondes , Draps fournis , Local skis-vélos , Plain-pied , Gites regroupés , Réservation à la carte , Courts
séjours autorisés , Connexion Wifi , Lits faits à l'arrivée .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32127

« En cô d'Anhès II »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32127
Hors vacances scolaires 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 (20€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 120€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à PALUD-SUR-VERDON (LA)) Gîte sur la place de l'église à proximité de la poste. En arrivant de Castellane, à l'entrée
du village, 1ere rue à gauche. En arrivant de Moustiers-Sainte-Marie, traverser le village, 2e rue à droite après le magasin proxi.
Coordonnées GPS : 43.78019684 - 6.34223369

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

Alpes Provence Réservation - 21 Boulevard Victor Hugo - 04000 DIGNE-LES-BAINS - France
Vous pouvez consulter la fiche détaillée de cet hébergement, d’autres photos et le détail des promotions sur internet :
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