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Ce gîte de 25 couchages est situé dans
un environnement calme en pleine
nature, au carrefour de la Méouge et du
Buëch, à proximité des sites d'escalade.
Le lieu idéal pour randonner à pied, en
vélo, en VTT et à cheval, ou se reposer
au bord de la rivière! 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Gîte du Boissillon
Laragne / Méouge 

Crédit photo : Gîte du Boissillon 
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Description
Le gîte fonctionne en gestion libre, il dispose de 25 couchages (1 dortoir de 12
couchages, 1 dortoir de 5 couchages, 4 chambres doubles, 5 toilettes, 5 douches et 2
pièces lavabos), une grande salle commune pour 40 personnes, avec cheminée et
télévision, une cuisine de type collectivité, un vestiaire. Le matériel de sport peut être
remisé dans une pièce sécurisée.
Ce gîte est particulièrement adapté aux groupes de randonneurs à pied, à cheval, en
vélo. Sur demande le petit déjeuner, le dîner et un panier repas peuvent être
proposés. 
Les chevaux sont logés dans nos écuries, en box, paddock ou parc selon la saison.
Les chevaux entiers sont admis. Du foin de bonne qualité et des céréales sont
proposés.
Un petit coin de nature, au bord de la rivière Méouge est disponible pour prendre les
repas ou se reposer.
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Situation géographique
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Contact

1080 chemin du Boissillon
Antonaves
05300 Val Buëch-Méouge
Tél. 06 82 35 35 54
giteduboissillon@gmail.com
https://www.giteduboissillon.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 28/04 au 02/11/2023.
Arrivée avant 22h.
Départ à midi.

Capacité totale:
25

Tarifs:
Nuitée : 23 €.

Paniers picnic : 10 €
Hébergement chevaux / nuit avec foin : 10 €
Avec foin et céréales : 15 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Location de salles, Pension complète, Petit
déjeuner, Location de draps, Ménage avec supplément, Documentation
Touristique, Location de linge, Restauration, Paniers Pique-nique, Pension équestre,
Point de lavage vélos

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 05/11/2022
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