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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32253

« Plateau des Lavandes »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à VALENSOLE (04210)
Altitude : 600 m - GPS : 43.81420100 - 5.97669900
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 150 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de mi-Juin à mi-Septembre

Propriétaire : PELLESTOR Jean Marc et Josette
Description :
Maison totalement indépendante sur l' exploitation agricole ovine, céréales, oliviers et lavandes des propriétaires. Le gîte a une
magnifique vue à 180° sur le Plateau de Valensole, proximité des champs de lavande. Accès au gîte par 1 km de piste
carrossable depuis la route. Abri voitures de 110 m². 1 terrasse couverte avec mobilier de jardin, plancha et chaises longues. 1
seconde terrasse avec pergola côté cuisine. Entièrement de plain-pied. Grande pièce de vie lumineuse avec une cuisine
entièrement équipée et son cellier attenant, séjour et salon avec un très grand canapé d'angle et 1 BZ haut de gamme en 140,
une grande télévision écran plat. Chambre 1 (1 lit 140) disposant d'une salle d'eau privative. Chambre 2 (2 lits 90), chambre 3 (1
lit 140). Salle d'eau, Wc indépendant. Toutes les fenêtres sont équipées d'une moustiquaire. Les lits sont faits à l'arrivée et les
linges de toilette sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Toutes charges comprises.
Pour votre plus grand plaisir, vous trouverez à la ferme des propriétaires à proximité, des produits locaux : huile d'olives bio, lavandin, miel
et d'autres produits de la ferme. Nombreuses randonnées à pied, à vélo ou à cheval au départ du gîte. Valensole 3 km : tous commerces
et loisirs, distilleries de lavande, piscine. Manosque 20 km : tous commerces, loisirs et services, cité de Giono, plan d'eau des Vannades
(baignade, pêche), fondation Carzou, théâtre Jean-le-Bleu. Gréoux-les-Bains 10 km : thermes. Circuits à proximité : Route de la Lavande,
lacs et Gorges du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie, Riez.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Draps
fournis , Parking couvert , Abri motos , Gîte isolé , Local skis-vélos , Plain-pied , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin ,
Connexion Wifi , Tout compris , Linge de toilette fourni , 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 :
Séjours à la ferme : Agriculteurs, éleveurs et cultivateurs vous invitent à découvrir leurs pays, à partager la passion de leur métier, à vivre leur
activité au fil des saisons, à goûter leurs produits issus d'une agriculture alliant tradition, qualité et modernité.
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Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32253
Hors juin, juillet, août et septembre cette location propose aussi des
séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et départ possibles tous les jours.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (80€), Personne supplémentaire (/nuit)
(70€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 600€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de VALENSOLE) Dans le village de Valensole, prendre la direction de Gréoux les Bains. Parcourir environ 2
km et tourner à gauche au panneau les Angelvins, visible depuis la route. Prendre la piste carrossable sur 1 kilomètre. Vous êtes arrivés sur
l'exploitation.
Coordonnées GPS : 43.81420100 - 5.97669900

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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