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Au calme dans un grand parc arboré,
gîte pour séjours entre amis, en famille
ou en groupe grâce à ses 16 chambres
de 2 à 4 lits tout confort. Anne et
Thierry sont à votre écoute. Ils vous
proposent une cuisine familiale adaptée
à votre séjour. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Le Moulin de Montrond
Serres 
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Description
Le gîte est situé dans la partie provençale des Hautes-Alpes au cœur de la vallée du
Buëch, c'est un territoire de moyenne montagne avec plan d'eau, rivière, gorges,
petits villages perchés, c'est un lieu idyllique pour les activités de plein air.
Possibilité de séjour en famille ou entre amis avec la location du gîte dans sa totalité
en gestion libre, ou de séjour en club avec une pension familiale adaptée aux sportifs
et des paniers pique-nique. Thierry, moniteur cycliste, offre services et conseils sur
les randonnées et sur la découverte de sa région.
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Situation géographique
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Contact

311 Route du Moulin
05700 Montrond
Tél. 06 78 28 48 61
le.moulin.de.montrond@wanadoo.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/04 au 12/11/2023.

Capacité totale:
41

Tarifs:
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 45 €
Pension complète (/ pers.) : à partir de 53 € (Le tarif de la pension complète avec
le pique-nique le midi.)
Week-end : à partir de 880 € (La location du gîte en gestion libre pour un groupe
de 40 personnes, une nuit du samedi à dimanche 16h00 , taxe de séjour
comprise.).

Autres prestations sur devis
Location draps : 2,50 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Petit déjeuner, Transfert des bagages, Location de draps, Accès
Internet Wifi, Circuits touristiques, Demi-pension, Documentation Touristique, Kit de
réparation cycles, Point de lavage vélos

Accès:
De Serres prendre direction Sisteron. à 5 kms prendre l'embranchement à droite,
500m après l'intersection Méreuil/Trescléoux.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Hautes-Alpes le 07/11/2022
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