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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33141

« Aqui sian ben »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à CASTELLANE (04120)
Altitude : 1000 m - GPS : 43.81442305 - 6.49655741
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 26 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : MARTIN Thierry et Muriel
Description :
A 9 km de Castellane, petite maison indépendante dans un hameau de montagne, à proximité de la maison des propriétaires,
accessible par une petite route de montagne qui traverse de superbes gorges. Terrain non clos privatif avec barbecue fixe et
bains de soleil à disposition. Belle vue sur le paysage environnant. Rez-de-chaussée : séjour/ coin cuisine/ salon avec un BZ. 1
chambre avec 1 lit 140. 1 lit parapluie à disposition. Salle d'eau/wc. Les draps sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Poêle à
bois (bois fourni). Charges comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Nombreuses randonnées sur place. Castellane 9 km, classé Village et Cité de Caractère, tous
commerces et loisirs. A l'entrée des Gorges du Verdon : escalade, sports d'eau vive, randos du sentier Martel, Point Sublime, Grand
Canyon. Lac de Chaudanne 11 km : baignade, pêche. Circuit vers les Gorges de Taulanne, Moustiers Sainte Marie, lac de Sainte-Croix.
Stade de neige de Vauplane à 45 mn avec centre de ski de fond et promenade en raquettes.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Draps fournis
, Plain-pied , Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Lits faits à l'arrivée , Maison Individuelle ,
Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33141

« Aqui sian ben »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G33141
Cette location propose des séjours à la carte, arrivées et départs
possibles tous les jours, minimum 2 nuits hors juillet août.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 180€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 9.0 km de CASTELLANE) A Castellane, prendre la N85 en direction de Grasse, traverser le pont sur le Verdon et
prendre de suite à droite la D102 en direction de Robion. Continuer sur 6.5 km environ puis prendre à droite direction Le Petit Robion. Faire
environ 1.5 km jusqu'au hameau du Petit Robion. Passer derrière la grande bâtisse labellisée aussi Gîtes de France. Le gîte est à
quelques mètres sur la droite. Route sinueuse, accessible été comme hiver.
Coordonnées GPS : 43.81442305 - 6.49655741

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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