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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G328001

« Le grand pré »
Aire Naturelle 3 épis (Service direct)
Situé à ESPARRON-DE-VERDON (04800)
Altitude : 397 m - GPS : 43.74256900 - 6.00015200
Capacité : 25 personnes - 25 chambres - Lit bébé : Non
Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert du 10 Mai au 15 Septembre.

Propriétaire : ARENE Marcel et Jeannine
LE GRAND PRE - 04800 ESPARRON-DE-VERDON
Tél : 04.92.77.15.92

Description :
Lac d'Esparron-de-Verdon à 3 km. Aire naturelle de camping de 25 emplacements sur un terrain de 1,6 ha situé en pleine nature
dans une prairie ombragée. Sanitaires tout confort, branchements électriques, 6 douches chaudes, 3 wc, 3 lavabos. Bacs à
vaisselle et bacs à linge. 1 équipement handicapé. Filet de ballon, balançoire à bascule, table de ping-pong, jeux de boules.
Barbecue aménagé. Ambiance familiale. Haute saison du 10/07 au 20/08
A Esparron-de-Verdon : activités nautiques (baignades, canoës, bateaux électriques, planches à voiles). Promenades pédestres et VTT à
proximité. Musée de la Préhistoire à Quinson à 7 km. A 16 km du lac de Sainte-Croix et 40 km des Gorges du Verdon.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lave linge privé , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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« Le grand pré »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G328001

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de ESPARRON-DE-VERDON) Traverser Esparron-de-Verdon. Prendre l'embranchement de gauche Direction
Albiosc / Quinson. Continuer jusqu'au Panneau "le Grand Pré" "Gîtes de France"
Coordonnées GPS : 43.74256900 - 6.00015200

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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