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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G14390

« Gite La Fenière »
Gîte rural 3 épis (Service direct)
Situé à CERESTE (04280)
Altitude : 360 m - GPS : 43.85896200 - 5.59469800
Capacité : 6 personnes - 3 chambres - Lit bébé : Oui
Superficie : 130 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année.
Location week-end : Oui
Propriétaire : ALTER Alain et Françoise
LE MAS DE LA BAOU RUE DU PONT ROMAIN - 04280 CERESTE
Tél : 06.71.78.66.25 - 0671786625 - maslabaou@gmail.com

Description :
Ancien mas de caractère entièrement rénové comprenant 2 gîtes indépendants et le logement des propriétaires. Environnement
calme et préservé dans une propriété de 4 ha avec un parc paysager et piscine écologique commune. Vue panoramique sur le
village avec accès pédestre à travers les lavandes. Terrain clos commun. Local à vélos. Ping-pong et terrain de pétanque.
Parking privé. 2 terrasses privatives, 1 sous le marronnier avec salon de jardin et l'autre à l'entrée du gîte avec salon de détente.
Gîte au 1er étage avec un accès par plan incliné. Cuisine, séjour, salon. 2 chambres avec 1 lit 160 (x 200) dont une avec salle
d'eau attenante et wc indépendant la 3eme chambre avec 2 lits 90. Salle d'eau et wc indépendant. Draps, linges de toilette et de
maison et ménage en option pour les séjours de 7 jours et +. Pour les courts séjours minimum 3 nuits : les draps, linges de
toilette et maison et ménage sont compris. Chauffage central au sol. Toutes charges comprises.
Cereste 0.3 km : tous commerces, 4 restaurants, banques, poste, médecins, dentiste, pharmacie, piscine, tennis, promenades à cheval.
Prieuré de Carluc. Vestiges de la Voie Domitienne, les Gorges d'Oppedette, le Colorado Provençal... Nombreuses randonnées pédestres,
équestres et à vélo, sur le circuit Vélo Luberon. Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Saint Michel l'Observatoire 15 km :
observation des étoiles. Manosque 20 km : tous commerces, services et loisirs. Golf du Luberon à 18 km. Forcalquier 23 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Terrain clos , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur , Micro
ondes , Location de draps Abri motos , Escalier , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans les lavandes , Connexion Wifi ,
Terrasse , Jardin .
Piscine : accès à la piscine écologique commune.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
Gîte de Charme : Un gîte de charme est une maison indépendante de caractère, classée 3, 4 ou 5 épis, que vous pourrez louer à
la semaine ou au week-end, en famille ou entre amis. Les propriétaires des gîtes de charme apportent un soin tout particulier à la
qualité de la décoration intérieure de leurs châteaux, manoirs, gentilhommières, chalets traditionnels ou mas provençal, dans
lesquels vous bénéficierez d’un environnement calme et soigné. L’ambiance et le charme sont les deux caractéristiques
privilégiées des gîtes de charme. Ces demeures de caractère associent confort intérieur et qualité architecturale. Vous profiterez
la plupart du temps d’un jardin spacieux ou d’un parc.
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.
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...
Séjour Golf : Les Alpes de Haute-Provence proposent sur leur territoire plusieurs parcours golf harmonieusements intégrés dans le
paysage : Digne-les-Bains, Pierrevert (à proximité de Manosque) et Barcelonnette. Vous pourrez y pratiquer cette activité quel que soit
votre niveau grâce à la diversité des parcours proposés.
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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« Gite La Fenière »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G14390
Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (100€), Location draps lit 1 place
(/séjour) (12€), Location draps lit 2 places (/séjour) (12€), Location
serviettes linge de maison (/pers/séjour) (6€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 450€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.3 km de CERESTE) En arrivant de Forcalquier, après le 1er rond point, prendre la 1er à droite au panneau le Mas
du Baou. Gîte à 300 m du village de Cereste.
Coordonnées GPS : 43.85896200 - 5.59469800

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

Alpes Provence Réservation - Rond Point du 11 Novembre - 04000 DIGNE-LES-BAINS - France
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/G14390.html

