Le Grand Chêne - Maison d'hôtes

Le Grand Chêne n°1 : Chambre d'hôtes de 15m² au 1er étage, accessible par escalier en pierre. Le
Grand Chêne n°2 : Chambre d'hôtes au rez de chaussée de 15m².
Le Grand Chêne n°1 : Chambre d'hôtes de 15m² au 1er étage, accessible par escalier en pierre.
Couchage en 140 x190 , salle de douche attenante avec douche italienne, lavabo et wc séparé,
grande penderie, vue sur la campagne et le jardin. Accès indépendant, Connexion Wifi.
Le Grand Chêne n°2 : Chambre d'hôtes au rez de chaussée de 15m² avec lit 160, salle de douche
attenante avec douche italienne, lavabo et wc séparé, penderie, accès jardin et terrasse.
Agréables chambres d'hôtes situées dans une maison de campagne traditionnelle de la Provence
bâtie en galets de la Durance. Située au bout d'un chemin à 3 kms du centre de Valensole, aucun
voisin immédiat.
Petit déjeuner en terrasse au bord du bassin. Possibilité de profiter d'un frigo et d'une machine à
thé/café en accès libre. Bibliothèque à disposition. Profitez du calme et de la nature environnante.
Dispositions spéciales COVID 19
En plus du ménage méticuleux effectué entre chaque hôtes, toutes les poignets et tous les
interrupteurs sont passées à la lingette antibactérienne, le temps d'aération des chambres est
rallongé, un spray assainissant aux huiles essentielles utilisé.
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Tarifs

Infos - coordonnées et contact

Nuitée : de 60 à 90 € (Tarif à la nuitée en fonction de la
saison, petit déjeuner inclus).

Informations diverses
Animaux acceptés : Non
Dates d'ouverture
Du 01/01 au 31/12/2022.
Langues parlées
• Allemand
• Anglais
• Français
• Italien
Méthodes de paiement
• Chèque
• Espèces
• Virement
• Paypal

Delphino Delphine
2045, Chemin du Canet, Le Grand Chêne,
04210 Valensole
Téléphone : 06 03 11 27 36
Email : max.del@free.fr
Site web :
www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_maison-d-hotes-du-grand-c...
Site web :
https://fr.hotels.com/ho1029577472/bnb-le-grand-chene-valensole-france...
Site web :
www.booking.com/hotel/fr/maison-d-39-hotes-du-grand-chene.fr.h...
Site web :
www.expedia.fr/Valensole-Hotel-BnB-Le-Grand-Chene.h32143046.De...
Site web : https://avecvous-valensole.com/adherent/bnb-le-grand-chene/
Site web : www.viamichelin.fr/web/Hotel/Valensole-04210-_-fde3e33d
Réservation : 06 03 11 27 36
max.del@free.fr
Page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Bed-and-Breakfast/BnB-Le-Gra...

Infos utiles
Conforts

Equipements

• Balcon
• Lit 140 cm
• Lit 160 cm
• Micro-ondes
• Réfrigérateur
• Accès Internet privatif réseau
• Accès Internet privatif Wifi
• Douche
• Toilettes séparées
• 1 salle de bain (privée)
• Non fumeur

• Jardin indépendant
• Cour
• Terrasse
• Jardin
• Abris pour vélo ou VTT
• Mitoyen propriétaire
• Parking
• Parking privé

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/valensole/apidae-le-grand-chene-maiso
n-d-hotes-5159435/?pdf=1
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