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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G271081

« La Haute-Combe »
Chambre d'hôtes 2 épis (Service direct)
Situé à SAINT-VINCENT-LES-FORTS (04340)
Altitude : 1300 m - GPS : 44.43662201 - 6.36987090
Capacité : 12 personnes - 5 chambres - Lit bébé : Oui
Jardin : Oui
Animaux interdits
Ouverture : Fermeture du 1 septembre au 26 décembre.

Propriétaire : MICHEL Colin
HAUTE COMBE - 04340 SAINT-VINCENT-LES-FORTS
Tél : 06 64 47 55 50 - 04.92.85.51.20 - 0664475550 - hautecombe04@orange.fr

Description :
En pleine nature, dans un cadre exceptionnel pour savourer le calme, entre le lac de Serre-Ponçon et la montagne de
Dormillouse. Seul, en couple ou en famille, la Haute-Combe, vieille ferme rénovée avec goût, vous accueille dans un cadre très
convivial. 5 chambres avec salles d'eau privatives : 4 chambres de 2 personnes (1 lit 140 ou 2 lits 90) et 1 chambre de 4
personnes (1 lit 140 + 2 lits 90 superposés). Sauna, coin cheminée, bibliothèque de plus de mille livres, pas de Tv. Les
propriétaires sont non-fumeurs. Table d'hôtes sur réservation 24 heures minimum à l'avance. Observation astronomique sur
place.
Pour vous dépenser, entre parapente, sports d'eau vive, ski alpin, ski de fond et randonnées. Seyne-les-Alpes à 17 km : classé Village et
Cité de Caractère, Fort Vauban, vol-à-voile.
Commodités, équipements :
Espace extérieur , Lit bébé , Poêle , Sauna-Hammam-Jaccu. , Draps fournis , Ménage compris Abri motos , Local skis-vélos , Terrasse ,
Maison Individuelle , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Thématiques de l'hébergement :
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.
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 !
Séjour motard : L'hébergement dispose d'un garage ou d'un abri sécurisé pour les motos, les draps et le linge de toilette sont fournis en
gîte, le propriétaire met à disposition une bombe de graisse pour la chaîne et une information concernant les pompes à essence et
garages les plus proches. Des cartes et informations touristiques sont disponibles dans l'hébergement et faciliteront l'organisation de
circuits de découverte à moto à partir du gîte.
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.
Ski et sports d'hiver : Ici, vous avez la chance d'être dans les Alpes du Sud, qui combinent neige et soleil comme nulle part ailleurs. Tous
ces hébergements vous permettent d'accéder rapidement et facilement à l'une ou l'autre des stations de sports d'hiver des Alpes de
Haute-Provence. Situés dans les villages au coeur des vallées vous y jouirez d'un environnement exceptionnel pour des vacances à la
neige inoubliables.
Hébergement du bout du monde : L'hébergement est une maison ou un corps de ferme, qui se situe en pleine nature, qui peut être
mitoyen à d'autres gîtes ou au logement des propriétaires.
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...

Fiche descriptive de l'hébergement réf. G271081

« La Haute-Combe »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G271081

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 0.5 km de SAINT-VINCENT-LES-FORTS) Au col Saint-Jean, continuer sur la D900 en direction de Barcelonnette sur
4 km puis prendre l'embranchement de Saint-Vincent-les-Forts sur la droite. Poursuivre pendant 500 m et tourner à droite (panneau
indicateur la Haute-Combe).
Coordonnées GPS : 44.43662201 - 6.36987090

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/G271081.html

