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Le gîte est situé aux abords d'un village
au riche patrimoine archéologique.
Mitoyen avec l’habitation du
propriétaire et agrémenté d'un jardinet
privatif de 46 m², il en est totalement
indépendant. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le gîte de Lachau
Serres 
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Description
Le gîte est situé aux abords d'un village de caractère au riche patrimoine
archéologique. Mitoyen de l'habitation des propriétaires, il a été aménagé au rez-de-
chaussée d’une maison à l’architecture traditionnelle. À l’ombre d’un vieux tilleul, un
espace extérieur privatif, avec salon de jardin et barbecue, permet de profiter d'un
environnement paisible.
L'entrée indépendante ouvre sur une salle de séjour équipée d'une cuisine intégrée,
d'un espace repas et d'un espace salon installé autour d'une cheminée avec insert.
Celui-ci permet d'apporter un complément au chauffage électrique. Un canapé-lit
offre la possibilité d'un couchage complémentaire à celui de la chambre.
Assez vaste, la chambre est équipée d'un lit à deux places et d'une petite table-
bureau. Salle d'eau et wc sont indépendants.
Le gîte dispose d'un équipement complet avec notamment : lave-vaisselle, TV, lave-
linge, congélateur, connexion internet par Wifi…
Un local de rangement se trouve dans le jardinet. Selon la saison, un petit stock de
bois y est mis à disposition.
Situé à la fois dans le Parc naturel régional des Baronnies et dans les Pays du Buëch,
cet hébergement est un lieu idéal pour pratiquer de nombreuses activités et
découvrir la région : village médiéval de Serres, musée cheminot de Veynes, plan
d'eau de Veynes ou de la Germanette, circuit de VTT ou de randonnée, escalade, vol
à voile…
(Annonce d'un particulier).
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Situation géographique
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Contact

74, rue du Fournil
Lachau
05700 La Bâtie-Montsaléon
Tél. 0492201893 / 06 84 37 94 19
morizot-penard@orange.Fr
http://www.gites-de-france-hautes-
alpes.com/fiche-
hebergement-1592.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 17/12/2022 au 15/12/2023, tous les lundis.

Tarifs:
Mid-week : de 203 à 323 €
Semaine : de 130 à 430 €.

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

Services:
Animaux acceptés, Animaux avec supplément, Ménage avec supplément

Accès:
Au nord de Serres prendre la D994 direction Veynes, après 6 km prendre la
direction de La Bâtie-Montsaléon. Après la Mairi, prendre 2ème rte à droite,
continuer 100 m.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Hautes-Alpes le 16/01/2023
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