Gîte n°G519 - Le gîte BRENON G519
Situé à BRENON, lieu dit : Le Combal, dans Le Var
En rez-de-chaussée : séjour-cuisine avec 1 clic-clac 2 places et combiné four-micro-ondes, salle d'eau, wc, 1
chambre 1 lit 2 places (140cm). Chauffage électrique. Aucun commerce à Brenon.Gîte communal mitoyen à
un autre gîte, faisant partie d'une maison indépendante située dans un petit village montagnard au coeur du
Parc Naturel Régional du Verdon. Calme, terrain, terrasse, salon de jardin, barbecue. KIT LITERIE OFFERTS.
Route goudronnée jusqu'aux gîtes. Sur place il est possible d'acheter de la viande et produits laitiers puisqu'il
y a une exploitation bovine à proximité. Les commerces sont à 12 km à Comps sur Artuby (proxy super)
ou à Castellane à 16 km en passant par Le Bourguet (casino supermarché). Dans un rayon de 12 km vous
trouverez des épiceries (à Trigance) ou vente en directe de fruits et Légumes (La Bastide, La Martre). Le Gîte
est à proximité de la placette et la petite chapelle de ce hameau de 30 habitants proposant d'autres locations
saisonnières.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 37m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.76880000 - Longitude : 6.54158000
- Accès : Sortie autoroute LE MUY A8, prendre direction Les Gorges du Verdon jusqu'à COMPS/ARTUBY. A
COMPS prendre direction CASTELLANE jusqu'au hameau de JABRON 5km, puis prendre direction BRENON à drte
après le pont BRENON à 7km.
- Référence commune :

A proximité
activités nautiques: 15.0 km. aéroport: 100.0 km. centre commercial: 50.0 km. centre ville/village: 12.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 14.0 km. escalade:
110.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 54.0 km. golf: 12.0 km. hôpital: 50.0 km. la poste: 12.0 km. lac: 15.0 km. laverie-pressing: 15.0 km. mer/plage: 70.0 km. médecin: 12.0
km. piscine municipale: 14.0 km. port: 75.0 km. restaurant: 5.0 km. rivière: 17.0 km. tennis: 14.0 km. téléphone public: 0.2 km.

Equipements / Services
Congélateur - Equipement bébé - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Etendoir à linge - Jardin - Mobilier de jardin - Parking
privé - Terrain/jardin privé - Terrasse - Services sur demande - Séjour Décalé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 18h56
Caution : 300.00 €

Séjour Printemps : 290.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Moyenne Saison : de 220.00 à 290.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Vacances été : de 290.00 à 345.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Hautes Vacances été : de 345.00 à 360.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Séjour Automne : de 220.00 à 270.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 220.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances Noël : 270.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Séjour Hiver : 220.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait chauffage (par semaine) : 15.00 € pour 7 nuits
Ménage de fin de séjour : 24.00 € pour le séjour
Kit lit 1 pl (draps+taie) : gratuitement
Kit linge de toilette (serviette+gant+drap bains) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 pl (draps+taies) : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
VLV TOURISME
2-A Rue Notre Dame Du Peuple
B.P 215
83300 DRAGUIGNAN CEDEX
Téléphone : 0494509393
Site internet : https://www.gites-de-france-var.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine/séjour/chambre - Rez-de-chaussée
4 plaques de cuisson électriques, réfrigérateur combiné congélateur (270 + 38 L), micro-ondes combiné
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède un wc

5 : Couloir - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²

