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Surplombant le village, maison de
caractère de 1862 entièrement rénovée
avec vue magnifique sur la plaine
alentour. Entrée par terrasse couverte.
Une très grande suite pour 2 pers. avec
sa salle d'eau-wc et son espace salon
privatif autour de la cheminée. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Maison d'hôtes La Clé de Sol
Orpierre 

Crédit photo : terrasse 
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Description
Décoration et ambiance soignée. Petit-déjeuner et repas ds la salle à manger ou en
terrasse. Les propriétaires sauront vous faire découvrir leur passion pour la musique
(initiation au Jazz) et l'histoire de leur village. Vous goûterez avec curiosité les pistoles,
spécialité du propriétaire. Déchargement des bagages devant la maison, parking
public à 30 m en dessous. A disposition : 2 vélos VTT. Grand jardin au bord de la
rivière "La Blaisance", barbecue, chaises longues, jeux de boules, baignade, pêche
dans la rivière à côté. Jardin potager. Possibilité de baby-sitter et matériel bébé.
La maîtresse de maison propose des cours de relaxation, en faire part lors de la
réservation (10€ de l'heure).
Evénements : Nuits de la citadelle à Sisteron, soirées à thèmes. enfant de -10 ans
repas gratuit. Séjours de 7 nuits : 20% de réduction.
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Situation géographique
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Contact

Le Village
05700 Trescléoux
Tél. 04 92 66 39 94 / 0628745606
lacledesol05@hotmail.fr
http://www.gites-de-france-hautes-
alpes.com/fiche-
hebergement-1625.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Du 18/12/2021 au 16/12/2022
Une personne : 70 €
Deux personnes : 75 €
Trois personnes : 85 €
Personne supplémentaire : 10 €
Repas : 20 €.

Du 17/12/2022 au 15/12/2023
Une personne : 70 €
Deux personnes : 75 €
Trois personnes : 85 €
Personne supplémentaire : 10 €
Repas : 20 €.

2O euro les repas.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Commerces, Table d'hôtes

Accès:
De Serres, direction Trescléoux. A l'entrée du village de Trescleoux, continuer
direction Montjay. Les chambres se strouvent au dessus du temple qui est situé à la
sortie du village. Se garer là et monter par le petit chemin qui longe le temple.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Hautes-Alpes le 29/11/2022
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