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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33168

« La Pardigone »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à GARDE (LA) (04120)
Altitude : 900 m - GPS : 43.83048500 - 6.55605600
Capacité : 4 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 57 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert d'Avril à Octobre

Propriétaire : COSTE Daniel et Corine
Description :
Dans le parc naturel régional du Verdon, sur la route Napoléon, à l'entrée du village, le gite se situe sur une propriété de plus de
1 hectare composée d'un verger et d'un potager, entourée d'un petit ruisseau. Gite au rez-de-chaussée de la maison des
propriétaires, au cœur du joli petit village de La Garde. Entrée indépendante. Terrasse ombragée et coquet jardin clos privatifs.
Rez-de-chaussée. Cuisine / Séjour / Salon avec tv écran plat, dvd et poste radio/cd. 2 Chambres : l'une avec 1 lit 140 et l'autre
avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc indépendant. Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Chauffage électrique. Toutes
charges comprises.
Corine et Daniel, les propriétaires, ont choisi un mode de culture totalement naturel, sans engrais ni pesticides, en permaculture. Vous
trouverez dans le jardin une faune et une flore très diversifiée. La bâtisse avec ses murs en pierre de 50 cm d'épaisseur, et son jardin très
boisé vous offrent une fraîcheur naturelle très appréciable même pendant les périodes de forte chaleur. Daniel passionné de pêche saura
vous conseiller et vous indiquer les bons coins. Nombreuses randonnées, balades à cheval La chevauchée du Verdon au départ du gîte.
Castellane 5 km : classé Village et Cité de Caractère, tous commerces, services et loisirs, bases sports d'eau vive, escalade, animations
naturalistes. GR sentier Martel, Point-Sublime, Grand Canyon. Lac de Castillon 9 km : baignade, pêche, sports nautiques, location vélos.
Circuits vers les Cadières de Brandis, les Gorges de Taulanne, le Haut-Var.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , Lecteur de DVD , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes
, Location de draps , Plain-pied , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Bienvenue bébé : Hébergements possédant un équipement adapté au bébé. Plus besoin de déménager la chambre de bébé et de surcharger
la voiture, vos hôtes mettent à disposition le matériel nécessaire pour séjourner avec vos enfants. L'environnement extérieur est également
sécurisé et peut posséder des jeux adaptés...
Ornithologie : La faune ornithologique des Alpes de Haute-Provence est très riche. Cormorans, hérons cendrés, goélands, cygnes tuberculés,
vautour fauve, tétras, gélinotte, aigle royal, gypaète barbu,... vous émerveilleront.
Pêche : Hébergements qualifiées « Pêche »
Gîtes Randonnée pédestre : L'hébergement est situé à proximité immédiate d'un ou plusieurs sentiers de randonnée balisées (PR, PDR, GR,
Via Alpina) et le propriétaire met à disposition de ses hôtes des cartes détaillées et des topoguides. Il est en mesure de les conseiller au regard
de leurs capacités ou de la météo.
A vélo ou à VTT : Des paysages serpentant de la plaine à la montagne, les Alpes de Haute-Provence sont la destination de vos vacances pour
la pratique du vélo. A chacun ces goûts, des petites routes balisées aux grands cols mythiques en passant par les sentiers pour les amateurs de
VTT...
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« La Pardigone »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G33168
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis exclusivement.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(10€), Location draps lit 2 places (/séjour) (10€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (7€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 250€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à GARDE (LA)) En venant de Castellane, gîte situé à l'entrée du village. Prendre le 1er chemin à droite, avancer
jusqu'au portail vert puis suivre le chemin qui vous mène devant le gîte.
Coordonnées GPS : 43.83048500 - 6.55605600

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 :
https://www.gites-de-france-04.fr/G33168.html

