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Situation :
Le gite du Cubertin est situé sur un alpage en versant sud de la commune d’Auzet à 1530m d’altitude. Une piste de 5,7
km permet de relier le village d’Auzet (fin de la route goudronnée) et le gite, cette piste est entretenue une fois par an
(en fin d’hiver) par la commune. Elle est utilisée par des agriculteurs, des randonneurs, des chasseurs en période d’ouverture et les locataires du Cubertin. Une voiture standard peut parcourir ces 5.7 km à une vitesse raisonnable (10/15
km/h) en 20min. Il est conseillé de parcourir cette piste le moins souvent possible afin de respecter la tranquillité de la
faune et de la flore (ne prévoyez pas acheter le pain tout les matins). Par le sentier (PR balisé jaune) il faut compter
40min (à la descente) pour rejoindre le village d’Auzet ou vous trouverez une boulangerie ouverte le mardi et le vendredi de 17h à 19h (04 92 61 44 19), une micro brasserie (06 71 83 20 46) et un bar/restaurant de « pays » (06 71 83 20
46). Pour des courses plus importantes, direction Seyne les Alpes par le col du Fanget (10 km), qui compte deux supermarchés, des commerces et le marché tous les mardi et vendredi matin.

L’environnement immédiat :
Le bâtiment se situe sur un alpage au cœur d’un arborétum en cours de restructuration. Vous croiserez des vaches dans
vos balades et pour éviter qu’elles ne deviennent envahissantes, une clôture sépare le gite des pâturages. Deux tables
extérieures, un barbecue, un bûcher approvisionné, une fontaine permettent de profiter pleinement de l’exposition sud.

Descriptif intérieur :
Au RdC, la pièce à vivre - une salle à manger (qui peut accueillir au large
15 personnes), - un coin détente avec un poêle à bois - une partie cuisine
ouverte - un cellier - un WC/lavabo.
Dans la partie cuisine on trouve un frigo, deux plaques gaz, un four à gaz
et un évier double. Le frigo et l’éclairage du gite sont alimentés à l’énergie solaire, l’eau chaude par un chauffe eau au gaz. Une seule prise est
mise à disposition pour recharger un portable ou une enceinte bluetooth
portable. Il ne faut pas compter faire une raclette durant votre séjour!
A l’étage on trouve trois chambres équipées chacune d’un lit double et de
lits une place (pour un total de 13 couchages). Deux chambres ont une
salle de bain privative et un WC commun est accessible dans le couloir.

Réseau téléphonique :
Bouygue, SFR et Free - 4G
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