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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G11378

« Les Lavandes IV »
Gîte rural 3 épis (Service réservation)
Situé à BEYNES (04270)
Altitude : 800 m - GPS : 43.97347220 - 6.21945448
Capacité : 2 personnes - 1 chambre - Lit bébé : Oui
Superficie : 55 m2 - Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Ouvert d'Avril à fin Septembre

Propriétaire : SCI ASSE IMMO MLLE AIMAR Magali
Description :
Ancien corps de ferme entièrement rénové comprenant 3 autres gîtes et le logement des propriétaires. Gîte en pleine campagne
avec beau point de vue sur la vallée. Sur place, 1 âne, 1 mouton et 1 cheval et vente de miel. Terrain non clos commun de 2 ha.
Accès à la piscine des propriétaires. Ce gîte à la décoration soignée, bénéficie de 2 terrasses privatives, l'une à l'avant (la plus
petite) et l'autre à l'arrière. Entrée indépendante. Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, cuisine équipée /séjour. Salle d'eau. Wc
indépendant. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 160. Buanderie commune avec lave-linge. Chauffage électrique. Les lits sont faits
à l'arrivée et les linges de toilette et de maison sont fournis. Toutes charges comprises.
Au coeur du Pays Dignois. Sur la Route du Temps : curiosités géologiques à découvrir. Nombreuses randonnées au départ du gîte. sur
place. Mézel 4 km : quelques commerces. Digne-les-Bains 20 km : tous commerces, services et animations, musées, plan d'eau gratuit.
Gorges de Trévans 20 km.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , TV , Lave vaisselle , Piscine sur place , Congélateur , Micro ondes , Couchage d'appoint , Draps
fournis , Escalier , Gites regroupés , Réservation à la carte , Courts séjours autorisés , Barbecue , Mobilier de jardin , Dans les lavandes ,
Connexion Wifi , Tout compris , Linge de toilette fourni , Lits faits à l'arrivée , Terrasse , Jardin .
Piscine : Ouverte selon la météo de Mai à Septembre, dimensions : 8 m x 4 m. Accès de 8h à 19 h.
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...
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« Les Lavandes IV »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G11378
Hors juillet et août, cette location propose aussi des séjours à la carte,
arrivée et départ possibles tous les jours, minimum 2 nuits.

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour (40€)

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

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 3.0 km de BEYNES) En venant de Digne, quitter la N85 pour prendre la D907 en direction de Mézel. Dépasser le
village et prendre la D17 à gauche en direction de Majastres. Continuer 3 km jusqu'au panneau La Palus. Le gîte se situe à 300 m à
gauche après le panneau.
Coordonnées GPS : 43.97347220 - 6.21945448

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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