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Un gîte en pleine nature. Ses chemins
de randonnées qui mènent au bout du
monde, ses chambres autonomes
confortables, ses repas bios plein de
saveurs, des paysages grandioses, le
calme, le soleil: le bon choix pour se
déconnecter du stress & se ressourcer 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Gîte de Praboyer
Rosans 

Crédit photo : Gîte d'étape Praboyer - Montmorin 
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Description
En gîte d’étape ou en chambre d’hôtes, en groupe en famille, en couple ou en solo, le
gîte de Praboyer vous accueille dans une ancienne bâtisse du 17ème siècle restaurée
avec des matériaux écologiques, pour une étape ou un séjour, dans vos activités de
pleine nature : randonnée (GR 91/94 - Tour des Baronnies), running, VTT (Chemins du
Soleil), cheval.
Accueil en chambres privatives pour famille, couple ou individuel.
Une chambre d'hôte, 2 à 4 personnes, sur 2 niveaux avec lit double en mezzanine et
2 lits simples de plain pied. 
Gite de groupe spacieux, pouvant recevoir jusqu'à 7 personnes sur 2 niveaux, dont un
lit double en mezzanine. Convient bien aussi pour une famille.

Repas entre amis ou petit déjeuner du sportif, à la table de Pra Boyer vous
découvrirez les nouvelles saveurs d'une cuisine bio, créative, à base de produits bios
et sauvages. 
Panier repas, petit déjeuner sportif, menus spécifiques. 
Vous pourrez aussi vous initiez à la cuisine sauvage lors de stages découverte des
plantes sauvages comestibles, un week-end ou une journée.
Chaque chambre est autonome (entrée indépendante) 
Le gite est à 2 km de la 1ère habitation.
Bureau de co-working tout équipé à la médiathèque du village.
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Situation géographique
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Contact

Lieu dit Pra Boyer
Montmorin
05150 Valdoule
Tél. 04 92 66 03 37
pra_boyer@hotmail.fr
http://www.gitedepraboyer.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année 
Ouverture tous les jours de 6h45 à 21h30.

Capacité totale:
15

Tarifs:
Nuitée : 21 €
Nuitée + petit déjeuner : 26 €
Demi-pension (/ pers.) : 51 €
Demi-pension enfant : 39 €
Pension complète (/ pers.) : 72 €
Pension complète enfant : 52 €
Semaine en demi-pension (/ pers.) : de 260 à 340 € (260€ enfant
340€ adulte)
Semaine en pension complète (/ pers.) : de 360 à 470 € (360€ enfant
470€ adulte).

Repas (menu unique) : 26 € (enfant : 15€) / personne 
Pique-nique : 12€ / personne
Forfait cheval (foin+grain+parc) : 10 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Pension complète, Petit déjeuner, Transfert des bagages,
Réservation, Accès Internet Wifi, Circuits touristiques, Demi-pension,
Documentation Touristique, Ménage en fin de séjour, Restauration, Table d'hôtes,
Paniers Pique-nique, Kit de réparation cycles, Lits faits à l'arrivée

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