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Entre Provence et Haute Montagne,
notre maison d'hôtes vous offre un
paysage remarquable, à 670 m
d'altitude, où règne la douceur du
climat. Vous serez accueillis chez nous,
dans une bâtisse, à l'histoire originale,
aux portes de la Drôme provençale. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Atypique Détour
Rosans 
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Description
Au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales, l'Atypique Détour est
une maison d'hôtes située sur la commune de Rosans, village médiéval fortifié des
Hautes-Alpes. Sa tour sarrasine offre un remarquable point de vue sur le rosanais. Ce
territoire de moyenne montagne vous offre diverses possibilités. De nombreuses
balades, randonnées, à pied ou à vélo, mais aussi découverte des alentours, de la
faune et de la flore. Vous pourrez aussi vous rafraîchir au plan d'eau de Pigerolles, à
l'entrée de notre village, sans oublier notre marché du terroir du dimanche matin.
Nous vous accueillons sur réservation, toute l'année, sauf pendant les fêtes de fin
d'année, dans nos 5 chambres d'une capacité totale de 11 personnes. 4 chambres
sont situées en rez-de-chaussée, côté jardin. 2 grandes chambres avec lit en 160 et
salon indépendant avec TV, salle de douche à l'italienne et 2 chambres avec salle de
douche. Et 1 chambre à l'étage, vue côté jardin, avec 3 lits simples en 90 et une salle
de douche à l'italienne avec WC.
A votre disposition, à l'étage, une salle à manger pour les repas servis à notre table
d'hôtes et pour le petit-déjeuner, un salon pour votre détente, avec bibliothèque et
jeux de société. Deux jolies terrasses en extérieur pour profiter des belles journées et
de la vue sur la campagne et les montagnes.
Notre terrain est arboré et clos. Un garage avec point d'eau pour le nettoyage est à
votre disposition pour les vélos et les motos.
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Situation géographique
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Contact

La Boule d'Or
05150 Rosans
Tél. 0492237586 / 0637606323
contact@atypiquedetour.fr
http://www.gites-de-france-hautes-
alpes.com/fiche-
hebergement-1602.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 17/12/2022 au 15/12/2023, tous les jours.

Tarifs:
Une personne : de 69 à 85 €
Deux personnes : de 78 à 98 €
Trois personnes : de 112 à 128 €
Repas : 25 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Chèque
cadeau Gîtes de France

Services:
Accès Internet Wifi, Commerces, Documentation Touristique, Restauration, Table
d'hôtes, Paniers Pique-nique, Lits faits à l'arrivée, Point de lavage vélos

Fiche mise à jour par Gîtes de France Hautes-Alpes le 26/01/2023
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