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Gîte pleine nature, calme. 1 à 38 places
(6 ch. avec lits superposés, 2 ch.
familiales, 1 ch. de 2). GR Tour des
Baronnies du Buëch. 15’ d’Orpierre,
relais équestre, circuits VTT, plans
d’eau. Cuisine maison, produits locaux,
bio. Location gîte complet. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Gîte du Mont Garde
Orpierre 

Crédit photo : Gîte d'étape du Mont Garde 
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Description
Grand gîte au calme en pleine nature au pied du Mont-Garde. Accueil et hébergement
conviviaux jusqu’à 38 personnes en chambres de 2, 4 ou 6 personnes.
Vous apprécierez la grande salle à manger avec sa belle cheminée, son coin détente
(bibliothèque, jeux de société), la conviviale terrasse ombragée ou l’agréable terrasse
ensoleillée. Local à vélos à disposition.
L'environnement et la situation font de ce gîte le lieu idéal pour les randonneurs,
cyclistes, vététistes, cavaliers, grimpeurs, parapentistes. Possibilité de location
complète du gîte en gestion libre pour fêtes, anniversaires…
Nous proposons différentes formules pour votre étape ou votre séjour : nuitée avec
petit déjeuner, ½ pension, pique-nique, gestion libre. Restauration maison avec des
produits frais, locaux et le plus souvent issus de l’agriculture biologique.
Situé à 2 km de Trescléoux au bord de la Blaisance, sur le GR 946 (tour des
Baronnies), le parcours VTT bleu n° 10 des Baronnies (Buëch Rando), le parcours
équestre « Entre villages et saveurs du terroir » (Buëch Rando), en bordure des
Chemins du Soleil et de la Traversée des Alpes et à 10 km des commerces, du site
d’escalade d’Orpierre, de la base de loisirs de la Germanette, du plan d’eau du Riou,
proche des Gorges de la Méouge ainsi que des gares SNCF de Serres et Laragne.
Réservation souhaitée. (Toutes les chambres ne sont pas réservables en ligne,
n'hésitez pas à nous contacter même si c'est "complet" sur l'onglet de réservation...).
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Situation géographique
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Contact

1795 chemin des Gravières
05700 Trescléoux
Tél. 04 92 66 25 72 / 06 14 46 20 60
info@gitemontgarde-buech-
baronnies.com
http://www.gitemontgarde-buech-
baronnies.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Capacité totale:
38

Tarifs:
Nuitée + petit déjeuner : à partir de 22 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 41 € (Entrée, plat, dessert, 1 verre de vin,
tisane).

Repas : 18 €
Pique-nique : 9 €
Location serviettes : 2 €
Location complète du gîte possible, merci de contacter les propriétaires.
Accueil cavaliers : 8 € / cheval (granulés non compris).

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Chèque Vacances

Services:
Accès autocar, Gestion libre, Pension complète, Petit déjeuner, Transfert des
bagages, Demi-pension, Documentation Touristique, Table d'hôtes, Pension
équestre

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 05/01/2023
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