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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11285

« Le Galabre »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à ROBINE-SUR-GALABRE (LA) (04000)
Altitude : 900 m - GPS : 44.20335400 - 6.21842000
Capacité : 5 personnes - 2 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 83 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert de mi-Juin à mi- Octobre

Propriétaire : GRAGLIA/REYNAUD Isabelle et Nicolas
Description :
En plein coeur du Géoparc de Haute-Provence. Ancienne ferme restaurée dans un esprit d'authenticité, isolée en pleine
campagne sur un grand terrain non clos de 80 ha avec une vue superbe et sans aucun vis à vis. Accès par 3 km de petite route
sinueuse, puis par 1,5 km de piste carrossable. Attention : déconseillée aux véhicules bas ! Bassin clôturé, barbecue fixe et
granges à proximité. Gîte au 1er étage à l'ambiance d'autrefois (véritable écomusée). Terrasse couverte. Cuisine. Grand
salon/salle à manger (poutres basses) avec poêle à bois et un convertible 2 places. 2 chambres en enfilade : l'une avec 1 lit 140
+ 1 lit 120 (idéal pour enfant), l'autre avec 1 lit 140. Salle d'eau. Wc. Téléphone ligne restreinte. Lecteur Cd. Chauffage électrique
et poêle bois (en appoint compris). Charges en sus.
Exploitation agricole alentour de polyculture et élevage ovins. Nbrs randonnées pédestres et à vtt depuis le gîte. Digne-les-Bains 14 km :
thermes, espace remise en forme, plan d'eau, via ferrata golf, musées.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Lave linge privé , Congélateur , Couchage d'appoint , Location de draps , Escalier , Gîte isolé ,
Barbecue , Mobilier de jardin , Cheminée , Terrasse , Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Maison de caractère : Qu'elle soit une ferme, un mas, un ancien moulin, une abbaye, un château,... ayant été l'objet d'un événement
historique ou tout simplement le centre d'une légende locale, la maison qui vous accueille reflète une particularité que votre hôte se fera un
plaisir de vous conter.
Vos vacances au coin du feu : Quoi de plus agréable en automne ou en hiver que de se retrouver au coin de la cheminée, à se réchauffer à la
chaleur de la flamme et à écouter le feu crépiter. Sensation de vacances à rester à deviser tranquillement et à profiter du temps qui passe en
laissant son esprit vaquer : c'est ce que vous propose notre sélection de maisons d'hôtes et de gîtes avec cheminée !
Hébergement du bout du monde : L'hébergement est une maison ou un corps de ferme, qui se situe en pleine nature, qui peut être mitoyen à
d'autres gîtes ou au logement des propriétaires.

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11285

« Le Galabre »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11285
Cette location propose des séjours d'1 semaine ou plus, arrivée et
départ les samedis exclusivement.

Options et suppléments :
Location draps lit 1 place (/séjour) (10€), Location draps lit 2 places
(/séjour) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 200€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 4.0 km de ROBINE-SUR-GALABRE (LA)) A Digne prendre direction Barles. A 9 km, prendre à gauche La Robine-surGalabre. Traverser le village et poursuivre direction Lambert sur 3 km de route sinueuse. Prendre a droite sur 1,5 km une piste carrossable.
Attention, déconseillé aux véhicules bas ! Passage à gué.
Coordonnées GPS : 44.20335400 - 6.21842000

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 :
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