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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33205

« Les Restanques »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à SOLEILHAS (04120)
Altitude : 1200 m - GPS : 43.84879700 - 6.66342500
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 140 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : REBUFFEL Chantal
1369 ROUTE DE SAINT AUBAN - 04120 SOLEILHAS
Tél : 0493365894 - 0682238147 - chan.rebu@orange.fr

Description :
A la sortie du village, maison comprenant le gîte et le logement de la propriétaire. Terrain non clos commun. Terrasse couverte
sans vis à vis avec piscinette enfant et espace extérieur privatifs. En cas de chutes de neige, parking à 100m en contrebas du
gîte. Au 1er étage avec entrée indépendante de plain-pied. Gîte sur 2 niveaux. Au 1er niveau : Très belle pièce de vie avec coin
cuisine équipée/ séjour/ salon. Buanderie avec Wc . Salle de bains. 1ère salle de jeux (jeux de société, coloriages et livres à
disposition). Au 2ème niveau (pièces mansardées avec vélux), avec accès par quelques marches : 2e salle de jeux. Chambre 1
(1 lit 140). Chambre 2 et 3 (chambres en enfilades) (2 lits 90 et 1 lit 140). Location de raquettes à neige, ski de fond et
chaussures auprès des propriétaires. Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Chauffage central. Toutes charges
comprises.
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. A proximité des Alpes-Maritimes. Tennis à 500m du gîte. Soleilhas 1.5 km : petit village en
surplomb des lacs de Chaudanne et de Castillon, dépannage tabac, relais de poste. Nombreuses randonnées pédestres et à vtt au départ
du gîte, GR4 au village. Saint Auban 5 km : clues, canyoning, pêche. Castellane 20 km : tous commerces, services et loisirs, activités
nautiques, portes des Gorges du Verdon, escalade, riche patrimoine. Golf de Taulane de 18 trous à la Mastre, Le Logis du Pin à 8 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Draps fournis , Escalier ,
Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Linge de toilette fourni , Terrasse , Jardin
.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33205

« Les Restanques »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G33205
Hors vacances scolaires cette location propose aussi des courts séjours
minimum 2 nuits en été, 4 nuits en période de chauffe.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (80€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 360€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.5 km de SOLEILHAS) Traverser le village de Soleilhas et prendre la direction de la Route de Saint Auban.
Parcourir 1.5 km et tourner à gauche au panneau Gîtes de France. En cas de chutes de neige, se garer 100 m en contrebas du gîte.
Coordonnées GPS : 43.84879700 - 6.66342500

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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