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Proche du village et dans un quartier
résidentiel très calme, le studio se situe
dans une villa familiale clôturée et
arborée près de Sisteron. Etant sur
place, nous serons disponible tout au
long de votre séjour. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 
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Description
Dès l’entrée dans la propriété, la magie devrait opérer. Vous accéderez à
l’appartement d’une superficie de 30 m² environ par une entrée indépendante
donnant sur un jardin arboré de lauriers roses qui caractérisent notre belle région.

Vous entrez dans le logement directement dans la salle principale (oui c’est un studio,
on ne poussera pas les murs), fonctionnel, tout y est… mais où est la chambre ?
Dissimulé et sans beaucoup d’effort, vous ferez apparaître un lit escamotable de taille
standard (2 personnes) pour vous retrouver cette fois dans un espace de zénitude et
vous pourrez goûter à l’excellente literie que nous vous avons réservée. La cuisine et
la salle de bain sont toutes les deux aménagées et équipées avec goût. Tout est
pensé pour que vous puissiez passer un excellent séjour (wifi, linge de maison fournis,
quelques produits de base…). Vous pourrez prendre vos repas sur le balcon privatif
avec un petit barbecue à disposition. Si le temps le permet ou tout simplement
comme bon vous semble, nous pouvons vous autoriser l’accès à la piscine et au
jacuzzi d’extérieur et non chauffés qui font face à l’appartement et parfaitement à
l’abri de tout regard du voisinage. Modestement, nous avons souhaité mettre à votre
disposition ce que nous attendons nous même trouver lorsque nous partons en
vacances, donc en toute simplicité, à très bientôt pour un reposant séjour.

A 5 mn des commerces et de l’autoroute sans en subir les nuisances, à 1h environ de
la mer, des pistes de ski, mais aussi des lacs de notre belle région, venez découvrir ce
que le plaisir de vous recevoir peut vous réserver, tranquillité, discrétion, disponibilité,
sympathie.
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Situation géographique
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Contact

38 impasse champ Girard
La Salamandre
04200 Aubignosc
Tél. 06 37 80 77 37
salamandre04200@gmail.com
https://www.airbnb.fr/rooms/19844083

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Arrivée à partir de 16 h 
Départ avant 11h.

Tarifs:
Nuitée : de 55 à 75 €
Semaine : de 385 à 525 € (remise 5% pour location à la semaine).

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Paypal

Services:
Documentation Touristique, Lits faits à l'arrivée

Accès:
L’accès que nous décrivons se fait à partir de la route D4085 que vous atteignez
lorsque vous sortez de l’autoroute A51 par la sortie 21 « AUBIGNOSC OUEST ».

La direction AUBIGNOSC par la D503 en bas du village vous annonce l’accès au
village, vous remontez la rue jusqu’à vous présentez devant la boulangerie sur
votre gauche.

Vous continuez sur la D503 à votre droite direction « CHATEAUNEUF VAL SAINT
DONAT 5kms ».

A partir de ce croisement, c’est très simple et très rapide.

Vous prenez la première descendant à droite (avant le dos d’âne), puis encore la
première à droite. Nous nous trouvons la deuxième maison à droite avec le
panneau « LA SALAMANDRE ».

Fiche mise à jour par Syndicat d'Initiative Vallée du Jabron - Montagne de Lure le
29/11/2022
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