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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32303

« La Respelido »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à ESPARRON-DE-VERDON (04800)
Altitude : 440 m - GPS : 43.74740300 - 5.94824300
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 63 m2 - Jardin : Non
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année
Location week-end : Oui
Propriétaire : JORET Alice
2310 CHEMIN DES PLECHES - 04800 ESPARRON DE VERDON
Tél : 0492745257 - 0633742591 - larespelido04@gmail.com

Description :
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Gîte au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires dans une petite copropriété
de 12 maisons indépendantes entièrement sécurisée, dans un environnement très calme. Possibilité d'accéder aux berges du
lac par un chemin privé depuis le gîte. Terrain non clos commun. Grande terrasse privative avec mobilier de jardin et pergola.
Entièrement de plain-pied, accessible en partie aux personnes à mobilité réduite. Cuisine entièrement équipée, séjour et espace
détente. Cellier. 1 chambre avec 1 lit 160. 1 chambre avec 2 lits 90 (dont 1 lit tiroir). Salle d'eau/wc. Possibilité de location des
draps et linges de toilette. Forfait ménage fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Borne pour recahrge véhicule
électrique à disposition. Toutes charges comprises.
Esparron-de-Verdon 4.5 km : joli village provençal avec son château et son lac, commerces, baignade, sports nautiques, pêche, canotage.
Gréoux-les-Bains 14 km : station thermale, espace remise en forme, nombreux parcs arborés, château et casino. Quinson 14 km : musée
de la préhistoire, bases nautiques canoës, bateau électriques, sentier des basses gorges. Sainte-Croix-du-Verdon 27 km : activités
nautiques plage surveillée. Riez 29 km : village classé, riche patrimoine, vestiges et colonnes romains, cathédrale, marché provençal
typique et coloré. Moustiers-Sainte-Marie 34 km : l'un des plus beaux villages de France, cité de la faïence, jolies ruelles pavées et fleuries
avec artisans, ateliers d'art, expositions, départ pour les Gorges du Verdon.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Location de draps Plain-pied ,
Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Connexion Wifi , Terrasse .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32303

« La Respelido »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32303
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (60€), Location serviettes linge de
maison (/pers/séjour) (6€), Location draps + serviettes + linge
(/pers/séjour) (6€)

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

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 4.5 km de ESPARRON-DE-VERDON) En sortant du village d'Esparron du Verdon, direction Gréoux, prendre la route
départementale D82 sur 1.5 km puis tourner à gauche sur le Chemin des Plèches. Parcourir 2.3 km jusqu'au numéro 2310 à votre droite.
Un portail vert sera à l'entrée de la copropriété sécurisée. Le gîte se situe à quelques mètres en contre bas, suivre le panneau La
Respelido.
Coordonnées GPS : 43.74740300 - 5.94824300

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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