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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11413

« Le Genêt »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à VILLENEUVE (04180)
Altitude : 400 m - GPS : 43.89897700 - 5.86136000
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 45 m2 - Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert toute l'année.

Propriétaire : BENDJELLOUL Philippe et Martine
Description :
Au coeur de la Haute-Provence. Sur les hauteurs d'un joli village perché du Val de Durance. Grande maison comprenant 2 gîtes
et le logement des propriétaires sans vis-à-vis, dans un quartier calme avec une belle vue sur la vallée. Accès réglementé à la
piscine familiale chauffée. Terrain non clos commun. Entrée indépendante. Belle terrasse privative de 21 m² avec espace
détente et coin repas. Rez-de-chaussée. Cuisine équipée, séjour, salon avec un canapé convertible 2 places, télévision écran
plat et chaine hi-fi. 1 chambre avec 1 lit 140. Accès par quelques marches à la salle d'eau. Wc indépendant. Cellier. Les lits sont
faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont compris. Le ménage fin de séjour est inclus. Chauffage électrique.
Toutes charges comprises.
Tous commerces au village à 500 mètres. A proximité circuits randos, escalade, équitation, vtt. Manosque 13 km : cité de Giono, théâtre
Jean-le-Bleu, fondation Carzou. Circuits vers les Routes de la Lavande, les Gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix, la Montagne de
Lure.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur , Micro ondes , Couchage
d'appoint , Draps fournis , Ménage compris , Escalier , Gites regroupés , Réservation à la carte , Barbecue , Mobilier de jardin , Connexion
Wifi , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Jardin .
Piscine : Ouverte de mai à septembre selon météo, la piscine est chauffée à l'aide de panneaux solaires et sécurisée avec une alarme.
Dimensions 10 m x 5 m, jusqu'à 1.50m de profondeur. Accès de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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« Le Genêt »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11413
Cette location propose aussi des weekends hors vacances scolaires et
hors juin et septembre.

Options et suppléments :
Personne supplémentaire (/nuit) (15€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 300€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.5 km de VILLENEUVE) Au principal rond point à l'entrée de Villeneuve sur la Route départementale 4096 ,
prendre direction le village pendant 400 m, arrivé au rond point prendre direction chemin Saint Pierre pendant 510 m puis prendre à droite
direction chemin neuf pendant 630 m , à la sortie du village faire 80 m et prendre la premiere route à gauche chemin de la Tubette pendant
285 m puis à droite chemin des Seignes et continuer jusqu'au N° 277
Coordonnées GPS : 43.89897700 - 5.86136000

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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