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Situé en pleine nature, sur une
exploitation agricole, le gîte "La Bella
Vista" a été entièrement pensé et
aménagé avec goût et finesse afin que
vous bénéficiez de tout le confort
nécessaire pour un séjour dans un
environnement calme et préservé. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Gîte La Bella Vista

Crédit photo : Gîte La Bella Vista - Curel 
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Description
Après une journée de randonnée au départ même du gîte, vous pourrez vous
détendre dans l'un des bains de soleil ou prendre l'apéritif sur la terrasse privative à
admirer la vue et les couchers de soleil. 
Vous profiterez de la pièce de vie très lumineuse, spacieuse, de sa cheminée centrale
suspendue ou bien préparer de bons petits plats dans la cuisine entièrement équipée.

Les plus de cette location, les lits seront faits à votre arrivée, les linges de toilette sont
fournis et un accès internet pour rester connecté. 
Un gîte idéal pour passer de merveilleuses vacances dans un cadre authentique et un
gîte écoresponsable.
Au départ du gîte, vous pourrez faire de nombreuses randonnées. D'autres activités
et découvertes vous attendent aux alentours : la Vallée du Jabron, Sisteron et son
riche patrimoine.
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Situation géographique
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Contact

Lieu-dit La Viste
04200 Curel
Tél. 06 85 36 68 07
labellavistacurel@gmail.com
https://labellavistacurel.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/07 au 30/09, tous les jours.

Du 01/10 au 30/06, tous les jours.

Tarifs:
Du 01/10/2022 au 30/06/2023
Personne supplémentaire : 35 €
Nuitée : 150 € (2 nuits minimum, pour 2 personnes dans la même chambre).

Du 01/07 au 30/09/2023
Semaine : 900 € (pour 2 personnes).

Du 01/10/2023 au 30/06/2024
Personne supplémentaire : 35 €
Nuitée : 150 € (2 nuits minimum, pour 2 personnes dans la même chambre).

Gratuit pour les moins de 2 ans.

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

Services:
Vente à la propriété, Accès Internet Wifi, Circuits touristiques, Documentation
Touristique, Informations touristiques, Ménage en fin de séjour, Lits faits à l'arrivée

Accès:
En haut de la colline, au bout d'une piste.

Fiche mise à jour par Syndicat d'Initiative Vallée du Jabron - Montagne de Lure le
19/12/2022
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