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Plusieurs gîtes dans un ancien hameau
rénové, en pleine nature. 
Cuisine bio et locale. Randonnée
équestre. 
Grandes salles d'activité. (50 m² ou 100
m²). Possibilité de gestion libre. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Les Damias
Laragne / Méouge 
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Description
Au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales, les Damias est un
hameau de la commune d'Éourres, au bout d’une vallée verdoyante, havre de paix et
de nature ! Nous sommes un point de départ de nombreuses randonnées. Que vous
soyez sportif émérite ou simple promeneur, seul ou en famille vous trouverez des
balades de quelques heures ou des plus longues telles que le tour de la montagne de
Mare et Pied du Mulet, Crête de Chanteduc, crête de l’âne, pic St Cyr... Nous avons
toutes les informations, cartes IGN et circuits à votre disposition et nous vous
conseillerons très volontiers. De nombreuses activités sont proposées; stages de mars
à octobre, partage de savoir-faire avec les habitants du hameau, sports et loisirs
natures, libres ou encadrés.... 
Les petits plus : en juillet et août, marché des produits de la ferme et locaux.
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Situation géographique
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Contact

Les Damias
05300 Éourres
Tél. 04 92 65 20 50
contact@lesdamias.com
http://www.lesdamias.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/03 au 15/11.

Capacité totale:
42

Tarifs:
Nuitée : de 16 à 50 €
Nuitée + petit déjeuner : de 23 à 45 €
Petit déjeuner : 7 €
Petit déjeuner enfant : à partir de 5 €
Demi-pension (/ pers.) : de 20 à 32 €
Pension complète (/ pers.) : de 33 à 57 €
Forfait gestion libre / nuit : de 2 à 3 €.

Repas classique (viande + vin) : 25 €
Repas végétarien : 16 €
Pique nique : 10 €
Location draps : 10 €.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Vente à la propriété, Gestion libre, Location de salles, Pension
complète, Petit déjeuner, Transfert des bagages, Réservation, Location de draps,
Bivouac, Accès Internet Wifi, Circuits touristiques, Cyber espace / bornes accès
Internet, Demi-pension, Documentation Touristique, Location de linge, Ménage en
fin de séjour, Réservation de prestations, Restauration, Table d'hôtes,
Ravitaillement à la ferme, Paniers Pique-nique, Plats à emporter/Plats cuisinés, Kit
de réparation cycles, Equipe d’animation sur demande, Pension équestre, Lits faits
à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 27/01/2023
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