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Très belle bâtisse de charme en pierre,
au calme et parfaitement équipée.
Exposée plein Sud sur les hauteurs du
village perché de L’Épine, elle offre une
vue magnifique sur les forêts et
montagnes alentours. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 
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Description
Sur les hauteurs du charmant village de L'Epine dans le Parc naturel régional des
Baronnies provençales, gîte spacieux de 110 m² pour 6 pers. 
Unanimement apprécié par toutes les personnes qui y ont séjourné, le Gîte du Cladan
est une belle et grande maison en pierre, qui permet à 6 personnes de se côtoyer
sans jamais se gêner.
Une grande pièce à vivre avec une cuisine parfaitement équipée, lave-vaisselle, lave-
linge, 3 chambres dont une avec cheminée, une terrasse orientée plein sud, 2
bibliothèques, 3 télévisions écrans plats, lecteur de DVD, chaîne Hifi, Internet par Wifi
dans toute la maison, bureau, grande table de jardin avec 6 fauteuils, barbecue,
plancha à gaz et four à pizzas, garantissent à tous un séjour de quiétude, de bien-être
où rien ne manque.
Nombreuses cartes et guides touristiques. A partir du gîte, nombreuses possibilités
d'activités de pleine nature : randonnées, VTT, cyclotourisme... Plusieurs plans d'eau
et sites naturels de baignades à proximité, et différents circuits touristiques et
culturels. 3 stations de ski à moins de 45 minutes.
Pour faciliter la pratique du vélo de route, du vélo électrique, du VTT, le Gîte du
Cladan met à disposition gratuitement : un local fermé à clé pour abriter les vélos la
nuit, deux établis, une potence pour maintenir le vélo à bonne hauteur pour
l'entretenir ou le réparer, une mallette d'outils spécifiques pour la maintenance des
vélos (dépôt d'une caution), un Kärcher, un compresseur, une pompe à pied avec
manomètre, des prises électriques pour recharger les batteries des vélos à assistance
électrique.
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Situation géographique
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Contact

118 impasse du rempart
Le Cladan
05700 L'Épine
Tél. 06 78 19 78 06
wilwertzd@gmail.com
http://www.giteducladan.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année 
Ouverture tous les jours de 8h à 20h.

Tarifs:
Nuitée : de 85 à 91 € (3 nuits minimum toute l'année, sauf 7 nuits minimum
vacances d'été et vacances de fin d'année, du samedi au samedi.)
Semaine : de 595 à 637 € (3 nuits minimum toute l'année, sauf 7 nuits minimum
vacances d'été et vacances de fin d'année, du samedi au samedi.).

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Coin repassage, Réservation, Accès Internet Wifi,
Documentation Touristique, Informations touristiques, Kit de réparation cycles
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