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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32298

« La Terrasse »
Gîte rural 2 épis (Service réservation)
Situé à VALENSOLE (04210)
Altitude : 560 m - GPS : 43.83622800 - 5.98362500
Capacité : 4 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 46 m2 - Jardin : Non
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert toute l'année

Propriétaire : AUBERNON Claude et Michèle
Description :
Sur les hauteurs de Valensole, maison de village indépendante dans une rue calme. Belle terrasse privative avec tout le mobilier
de jardin et une vue magnifique sur le village. Accès par de petites rues étroites. Parking communal à 50 mètres. Sur 2 niveaux.
Au rez-de-chaussée, coin cuisine, séjour et espace détente avec 1 canapé convertible très confortable pour 2 personnes,
télévision écran plat et une cheminée insert. Au 1er étage, 1 chambre avec 1 lit 140 et un coin bureau avec une banquette. Salle
d'eau/wc. Possibilité de location des draps et linges de toilettes. Forfait ménage de fin de séjour à la demande. Chauffage
électrique. Toutes charges comprises.
Valensole : tous commerces et services, piscine d'été, tennis, centre équestre, PR, distilleries, fromage fermiers, confiserie, artisanat.
Gréoux les Bains 13 km : thermes et espace remise en forme, casino. Manosque 20 km : Pays de Giono, fondation Carzou, musées,
théâtre, cinéma, plan d'eau, karting. Moustiers Sainte Marie 29 km : cité de la faïence, départ des Gorges du Verdon. Saint Laurent du
Verdon 30 km : baignade, activités nautiques. Quinson 34 km : musée Préhistoire, escalade.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Location de draps ,
Escalier , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Cheminée , Terrasse , Maison Individuelle .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
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 !

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32298

« La Terrasse »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32298
Hors Juillet et Aout, cette location propose des courts séjours 2 nuits
minimum, arrivée et départ possibles tous les jours.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (25€), Location draps lit 1 place (/séjour)
(10€), Location draps lit 2 places (/séjour) (10€), Location serviettes linge
de maison (/pers/séjour) (10€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 250€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à VALENSOLE) En arrivant de Digne, à la Place Valette, tourner légèrement à gauche dans la ruelle puis à droite Rue
des Remparts. Aller jusqu'au bout puis tourner légèrement à gauche. Vous êtes arrivés Rue de la Commodité. Attention, les ruelles sont
très étroites.
Coordonnées GPS : 43.83622800 - 5.98362500

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 :
https://www.gites-de-france-04.fr/G32298.html

