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Dans la vallée de la Méouge, à proximité
du petit village de Salérans, maison
indépendante avec terrain attenant
privatif. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

La Bouisse
Laragne / Méouge 
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Description
A 17 km de Laragne, dans la vallée de la Méouge, au cœur du Parc naturel régional
des Baronnies provençales, cette villa indépendante peut accueillir 4 à 5 personnes.
Vous disposez de 2 chambres (l'une avec 1 lit double et la seconde avec 2 lits
simples), d'une salle de bain avec baignoire, et d'un WC indépendant. Un grande
pièce accueillante regroupe un coin cuisine équipé d'un frigo-congélateur, lave-
vaisselle, et micro-ondes ; le coin salle à manger/salon offre un couchage d'appoint
avec un canapé BZ et un téléviseur avec chaînes satellitaires. Cette pièce à vivre
donne sur une terrasse extérieure couverte bien exposée, avec salon de jardin, bain
de soleil et barbecue.
Vous serez enchantés des nombreuses randonnées accessibles depuis la maison,
baignades dans les gorges de la Méouge, la découverte de la faune et de la flore ou
encore les visites dans les villages des environs... ou à la rencontre des producteurs
locaux. Vous pourrez aussi pratiquer les activités de vol libre, l'escalade...
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Situation géographique
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Contact

Le Village
La Bouisse
05300 Salérans
Tél. 04 92 65 26 21 / 06 85 75 09 70
ericdeguillame@hotmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Week-end : 200 €
Mid-week : 280 €
Semaine : de 350 à 500 €
Animaux : 30 € (par semaine).

Caution animal : 100 €
Location draps lit 1 place ou 2 places : 10 €.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Animaux avec supplément, Documentation Touristique

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