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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33209

« Villa Verdon Castellane »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à CASTELLANE (04120)
Altitude : 723 m - GPS : 43.84116400 - 6.49899700
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 95 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert du 1er Avril au 22 Octobre
Location week-end : Oui
Propriétaire : CHEVALLEY Philippe et Colette
CHEMIN DES BASSES LISTES - 04120 CASTELLANE
Tél : 0492836595 - 0608555166 - villa.verdon@gmail.com

Description :
Aux portes des Gorges du Verdon. Maison indépendante entièrement rénovée dans un petit quartier calme aux abords du
village. Proche de la maison des propriétaires. Cette jolie villa dispose d'une terrasse et d'un jardin en partie clos privatifs avec
mobilier de jardin, barbecue électrique et chaises longues. Elle bénéficie d'un emplacement privé pour le véhicule. Prêt de 3
vélos proposé par les propriétaires. Décoré avec gout, ce gîte est idéal pour un séjour en famille ou entre amis. En rez-dechaussée surélevé. Cuisine équipée indépendante. Séjour, espace détente avec canapé, 2 fauteuils et télévision écran plat.
Chambre 1 (1 lit 160). Chambre 2 ( 1 lit 140). Chambre 3 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Possibilité de location des draps
et linges de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises.
Castellane 1.5 km : classé Village et Cité de Caractère, tous commerces, bases sports d'eau vive, escalade, animations naturalistes. GR
sentier Martel, Point-Sublime, Grand Canyon. Lac de Castillon 6 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 , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Location de draps
Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion Wifi , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G33209

« Villa Verdon Castellane »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G33209
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (70€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(9€), Location draps lit 2 places (/séjour) (13€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (3€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 500€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 1.5 km de CASTELLANE) Depuis la place du village, prendre la direction des Gorges du Verdon, Moustiers Sainte
Marie. Parcourir environ 700 mètres et juste après le camping Notre Dame, tourner à gauche au Chemin du Pesquier, le long d'un petit
ruisseau. Puis à l'intersection, prendre à droite au Chemin des Basses Listes. Parcourir environ 600 mètres. Le gîte est à droite, au fond
d'une allée tout en graviers blancs.
Coordonnées GPS : 43.84116400 - 6.49899700

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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