Gîte auberge L'Éterlou

Avec sa vue imprenable sur les sommets environnants, le gîte auberge L’Éterlou est le lieu idéal
pour une pause de quelques jours, pour une semaine ou un week-end en famille ou entre amis.
Sa situation à proximité de Barcelonnette vous permet de profiter des activités culturelles et
sportives de la Vallée de l’Ubaye.
Cette belle bâtisse ancienne est composée de 14 chambres pour l’accueil d’une quarantaine de
personnes. Chaque chambre est équipée de sanitaires privatifs et le linge de lit est fourni pour votre
confort.
De grandes pièces de vies, salon, bibliothèque et salle à manger vous offrent des instants de pause
au coin de la cheminée.
Le gîte auberge l'Éterlou c’est aussi une table d’hôtes pour les hôtes et les gens de passage aux
saveurs locales et de Provence.
Possibilité de privatiser le lieu pour les séminaires ou l’accueil de groupes.
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Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Guide Le Routard
• Petit Fûté
Tarifs
Nuitée + petit déjeuner : à partir de 64 € (Chambre
double)
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 38 €
Pension complète (/ pers.) : à partir de 46,50 €.

Informations diverses

Gîte auberge L'Eterlou
Villevieille,
04400 Faucon-de-Barcelonnette
Téléphone : 04 92 36 15 78
Téléphone : 06 13 44 20 86
Email : serge.bardini@sfr.fr
Site web : www.ubaye-gite-hote-barcelonnette.fr/
Page facebook : www.facebook.com/GiteAubergeEterlou/
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g940795-d4914306-Reviews-L_Ete...

Animaux acceptés : Non
Publics
• Accueil groupes
Dates d'ouverture
Toute l'année.
Langues parlées
• Anglais
• Français
Méthodes de paiement
• Chèque Vacances
• Espèces
• Virement

Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Câble / Satellite
• Non fumeur
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Cheminée / Poêle
• Douche
• Draps et linges compris
• Lave linge privatif
• Sèche cheveux
• Téléphone
• Télévision
• Balcon
• Lecteur DVD
• Micro-ondes
• Lit bébé
• Chaise bébé

• Abris pour vélo ou VTT
• Salon de télévision
• Bar
• Terrasse
• Barbecue
• Parking
• Garage
• Jardin
• Salle de réunion
• Parking autocar
• Parking privé
• Garage privé
• Jeux de société
• Table de ping pong

• Pension complète
• Accès Internet Wifi
• Demi-pension
• Table d'hôtes

Tourisme d’affaires
Nombre de salles de réunion équipées : 1
Établissement équipé pour :
Séminaire/réunion
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Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/faucon-de-barcelonnette/apidae-gite-au
berge-l-eterlou-4612174/?pdf=1
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