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Petite maison indépendante, récemment
restaurée. De quoi passer des vacances
natures inoubliables avec une vue
exceptionnelle, de l’espace et du
charme. Les pampilles sont les
pendeloques que présentent certaines
chèvres au niveau du cou. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Gîte Les Pampilles
Serres 

Crédit photo : Les Pampilles 
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Description
Depuis la terrasse où vous profiterez du lever du soleil pour prendre votre petit
déjeuner ou lézarder sur les transats, les enfants pourront élargir leur espace de
jeux dans la prairie attenante. Ou bien, vous opterez pour un moment convivial dans
le séjour qui offre une vue plongeante exceptionnelle sur la vallée. De quoi passer
des vacances inoubliables…
Un vaste séjour avec poêle à bois, une grande chambre voûtée avec un lit double et
2 lits simples, une chambre en mezzanine avec 3 lits simples, une cuisine équipée,
salle de bains, douche et WC séparés, terrasse. Equipement ménager : lave-vaisselle,
lave-linge.
Prêt de VTT électriques.

19 mai 2023 • Gîte Les Pampilles • 
2/4



Situation géographique
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Contact

3030 chemin de la Montagne
05700 Sigottier
Tél. 04 92 67 12 06 / 06 10 15 07 82
contact@lafermedelamontagne.com
http://www.lafermedelamontagne.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Repas : 28 €
Nuitée : 150 €
Week-end : 230 € (150 € + 80 nuit suivante)
Mid-week : 310 € (150 € + 2 x 80 € nuits suivantes)
Semaine : de 440 à 570 € (440 € : hors vacances scolaires
490 € : petites vacances scolaires , 570 € : juillet, août)
Forfait ménage en fin de séjour : 65 €.

Panier pique-nique : 12 €.

Taxe de séjour non incluse.

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

Services:
Prêt de vélos, Location de draps, Ménage avec supplément, Accès Internet Wifi,
Demi-pension, Documentation Touristique, Location de linge, Ménage en fin de
séjour, Restauration, Table d'hôtes

Accès:
En pleine nature

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