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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32310

« Les Tilleuls »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à RIEZ (04500)
Altitude : 500 m - GPS : 43.81560000 - 6.08801000
Capacité : 5 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 108 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert du 01er Mai au 15 Septembre

Propriétaire : VEYAN Michèle
Description :
A la sortie du village de Riez, gîte au 1er étage de la maison de la propriétaire sur un vaste terrain en partie clos de 1 hectare. A
proximité de la route départementale. Jardin privatif avec banc et transats sous le magnifique tilleul. Emplacement privatif pour
le véhicule sur la propriété. Au 1er étage avec accès par des escaliers extérieurs. Grande terrasse couverte avec mobilier de
jardin. Hall d'entrée avec coin jeux et lectures pour les enfants. Cuisine entièrement équipée, séjour, espace détente avec
canapé, télévision écran plat et cheminée insert. 3 chambres : Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (1 lit 140). Chambre 3 (2 lits 90).
Salle de bains (baignoire + douche). Wc indépendant. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont
fournis. Forfait ménage de fin de séjour à la demande. Chauffage central. Toutes charges comprises.
Riez 0.5 km : classé Village et Cité de Caractère, tous commerces, services et loisirs, vestiges romains, baptistère, colonnes, site
remarquable du goût, distilleries de lavande. Sur place, VTT, randonnée. Lac de Sainte-Croix du Verdon 8 km : baignade, pêche, sports
nautiques. Moustiers-Sainte-Marie 15 km : cité de la faïence, un des plus beaux villages de France. A proximité Gorges du Verdon, Musée
de la Préhistoire à Quinson 20 km. Manosque 34 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Draps fournis , Escalier ,
Barbecue , Mobilier de jardin , Cheminée , Connexion Wifi , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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« Les Tilleuls »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32310
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (60€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 470€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.5 km de RIEZ) Dans le village de Riez, prendre direction Allemagne en Provence. Au petit rond point, continuer sur
la route d'Allemagne et parcourir environ 150 mètres. Tourner à droite : vous êtes arrivés au gîte La ferme et le gîte.
Coordonnées GPS : 43.81560000 - 6.08801000

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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