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Le Gîte des Monges se situe sur la
Route du Temps du Géoparc de Haute
Provence, sur le GR6 et la GTPA, au
cœur du Massif des Monges. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Gîte des Monges
Sisteron 

Crédit photo : Gîte des Monges - Authon 
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Description
Le gîte accueille individuels, groupes et cavaliers et propose une restauration
familiale à base de produits locaux. 
Possibilité de réservation, sur demande, du gîte complet et préparation de repas pour
mariages, baptêmes, cousinades...
Sur place, vous trouverez : un grand terrain, une terrasse, une grande salle à
manger, avec une cheminée, à la décoration soignée (35 couverts), un salon
spacieux avec cheminée et un espace modulable.
2 chambres pour personnes à mobilité réduite.
Pour les cyclistes, possibilité de mettre les vélos à l'abri sur demande.
Accès direct à la rivière depuis la terrasse du gîte.
Aire de jeux pour les enfants à proximité du gîte. 
A proximité, profitez d'un circuit botanique et d'un site de parapente, découvrez le
défilé de la pierre écrite, la chapelle (vous pourrez réserver la visite directement
depuis le gîte) et la crypte de Dromont ainsi que la grotte St Vincent.
Agrément Jeunesse et Sport.
Achat de produits locaux.
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Situation géographique
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Contact

Relais des Randonneurs - Bâtiment Gîte
des Monges
Chemin du Vanson
04200 Authon
Tél. 04 92 62 60 50 / 06 23 01 29 35 / 06
80 87 60 80
contact@gitedesmonges.fr
https://www.gitedesmonges.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Capacité totale:
29

Tarifs:
Nuitée : à partir de 25 €
Petit déjeuner : à partir de 8 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 50 €.

Semaine : 6 jours payés le 7ème est offert.
Pique-nique : de 6 à 9 €.

Taxe de séjour incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Espèces, Virement, Titre Restaurant

Services:
Animaux acceptés, Vente à la propriété, Gestion libre, Location de salles, Pension
complète, Petit déjeuner, Transfert des bagages, Location de draps, Bivouac,
Demi-pension, Documentation Touristique, Location de matériel, Restauration,
Paniers Pique-nique, Plats à emporter/Plats cuisinés, Point de lavage vélos

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