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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33164

« Lou Pastre »
Gîte rural 2 épis (Service direct)
Situé à CASTELLANE (04120)
Altitude : 1100 m - GPS : 43.86765700 - 6.46806900
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 52 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : 1 avril 2022 30 septembre 2022
Location week-end : Non
Propriétaire : TARTANSON Marguerite
RUE LA PESTE QUARTIER SAINT JEAN - 04330 BARREME
Tél : 0682099335 - 0678401369 - bernadette.lucie@orange.fr

Description :
Maison individuelle avec un espace vert de 300 m² environ dans le hameau de Sionne à proximité de la Route Napoléon
(D4085). Jardin privatif entièrement clos avec mobilier de jardin et barbecue électrique Garage pour moto ou vélos sur
demande. Balcon. Au 1er étage. Pièce à vivre avec séjour/ salon et coin salon. 2 chambres avec 1 lit 140 chacune . Lit bébé à
disposition sur demande. Salle d'eau. Wc indépendant dans la salle d'eau. Chauffage électrique. Toutes charges comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, à l'entrée des Gorges du Verdon. Nombreuses randonnées au départ du gîte. Castellane 8 km :
tous commerces, services et loisirs, classé Village et Cité de Caractère. A l'entrée des Gorges du Verdon : sentier Martel, Point-Sublime,
Grand Canyon. Lac de Castillon 14 km : baignade, pêche, sports nautiques. Circuits vers les Cadières de Brandis, les Gorges de
Taulanne, Moustiers-Sainte-Marie, lac de Sainte-Croix, Haut-Var.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Location de draps Abri motos
, Escalier , Local skis-vélos , Barbecue , Mobilier de jardin , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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« Lou Pastre »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G33164
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (25€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(15€), Location draps lit 2 places (/séjour) (15€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 215€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 8.0 km de CASTELLANE) A Castellane, prendre la direction de Digne les Bains et parcourir 8 km. Au hameau de
Sionne, tourner à gauche : le gîte est la 1ère maison du hameau. En arrivant de Barrême, prendre direction Castellane. Faire 16 km.
Passer le sommet du Col des Lecques, continuer sur 200 m, et à la sortie du petit hameau de Sionne, prendre à droite. 1ère maison à
gauche. En arrivant de digne prendre direction grasse a trois quart heure de digne les bains
Coordonnées GPS : 43.86765700 - 6.46806900

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

Alpes Provence Réservation - 21 Boulevard Victor Hugo - 04000 DIGNE-LES-BAINS - France
Vous pouvez consulter la fiche détaillée de cet hébergement, d’autres photos et le détail des promotions sur internet :
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