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Dans un ensemble de bâtiments de
caractère, gîte mitoyen aménagé sur 2
niveaux dispose d'une entrée
indépendante, un grand séjour avec coin
cuisine, espace repas et espace détente. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le Moulin - Maison du Haut
Orpierre 
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Description
Maison mitoyenne provençale au sein d'un immense jardin et voisine d'un grand
champ de lavande. Peut loger jusqu'à 10 pers. Terrasse privative. Jolie salle commune
avec TV et cuisine. Magnifique jardin partagé avec nos autres clients. Belle vue sur
montagnes environnantes, très proche d'Orpierre. Terrasse et barbecue privé. Calme
et charmant accueil garantis ! Wifi, chauffage électrique.
Au rez de chaussée : grande salle à manger/cuisine avec deux clics-clacs, une
chambre double et une salle de bain avec douche italienne, wc séparé. A l’étage :
deux chambres avec chacune un lit double, un lit simple et un lit gigogne, une salle
de bains avec douche italienne et un wc séparé.
Prise de recharge pour véhicules électriques.
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Situation géographique
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Contact

Le Moulin
Route des Princes d'Orange
Route des Princes d'Orange
05700 Orpierre
Tél. 04 92 66 23 39 / 0687614465
lemoulinorpierre@orange.fr
http://www.gites-de-france-hautes-
alpes.com/fiche-
hebergement-1456.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 17/03 au 13/11/2023, tous les jours.
Ouvert 24h/24.

Tarifs:
Week-end : 384 €
Mid-week : 600 €
Semaine : 890 €.

Forfait ménage 60€ pour une semaine.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Chèque cadeau Gîtes de France,
Chèques Vacances Connect

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Transfert des bagages, Ménage avec supplément,
Accès Internet Wifi, Commerces, Demi-pension

Fiche mise à jour par Gîtes de France Hautes-Alpes le 25/01/2023
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