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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G32077

« Les Remparts »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à VALENSOLE (04210)
Altitude : 566 m - GPS : 43.83616500 - 5.98290900
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 40 m2 - Jardin : Non
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert de Mars à fin Novembre

Propriétaire : GERARD Jean-Nicolas
Description :
Maison indépendante en bordure village, adossée au rempart de Valensole comprenant 2 gîtes et l'atelier du potier. Le gîte
occupe les deux étages supérieurs de la maison avec accès individuel de plain-pied par l'arrière des remparts. Séjour-cuisine
entièrement équipée avec vue imprenable sur le plateau de Valensole depuis la terrasse. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 140,
salle d'eau/wc. Quelques meubles anciens s'accordent avec carrelages et vaisselle du potier. Buanderie commune avec lavelinge. Mise à disposition de topo guides, cartes. Conseils randonneurs, cavaliers, activités culturelles. Bibliothèque bien garnie.
Un confort tout compris : lits faits, linge de toilettes et de maison, chauffage électrique. Service ménage possible en sus.
Au village tous commerces et services, tennis, piscine en été. Thermes de Gréoux les Bains 13 km. Les lacs du Verdon à moins de 30 km
( Ste-Croix-du-Verdon, Esparron ).
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , TV , Micro ondes , Draps fournis , Escalier , Gites regroupés , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans les
lavandes , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Terrasse .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
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...
Thermalisme : L'hébergement est situé à proximité des eaux thermales (de Digne les Bains ou Gréoux les Bains). Ces Eaux sont
recommandées pour le traitement des affections respiratoires, des rhumatismes et des affections dermatologiques.
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« Les Remparts »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G32077
Cette location propose des séjours 7 nuits ou plus arrivées les samedis.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (30€)

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 185€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à VALENSOLE) En arrivant de Manosque (A51) prendre direction centre ville. Passer devant la caserne des pompiers,
l'ancienne école et en bas de la rue, au niveau du Garage, faire une sorte de demi-tour pour prendre la route parallèle qui remonte sur la
gauche. 1ère maison à droite dans la montée, panneau "Poterie".
Coordonnées GPS : 43.83616500 - 5.98290900

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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