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Maison traditionnelle en pierres, à
proximité du village perché de l’Épine,
cet hébergement de plain-pied, est le
départ de nombreuses randonnées
pédestres ou vélo. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Aux Lavandes
Serres 

Crédit photo : Meublé Aux lavandes l'Epine 
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Description
A proximité du petit village typique de l'Epine, dans le Parc naturel régional des
Baronnies provençales, dans une maison traditionnelle en pierres, gîte mitoyen au
bâtiment du propriétaire. 
Nombreuses possibilités d'activités de pleine nature (VTT, randonnée, vélo, baignade,
sports aériens...).
Entrée en rez-de-chaussée. Espace extérieur avec salon de jardin, barbecue. 
Séjour, coin salon avec clic-clac, TV connexion parabole possible.
Coin cuisine équipée : four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-linge
commun. 
2 chambres communicantes (2 lits 2 personnes et 1 lit 1 personne), salle de bains,
WC. Chauffage central (en supplément selon consommation).
Draps fournis, lits faits à l'arrivée. Equipement bébé à disposition. 
Animaux acceptés gratuitement (sauf 2ème catégorie).
Connexion internet Wifi gratuit. 
Possibilité de forfait ménage.
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Situation géographique
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Contact

Le Savel
237
05700 L'Épine
Tél. 06 76 75 40 67
gites.vial@orange.fr
http://www.gites-de-france-hautes-
alpes.com/location-gite-2-cles-pays-du-
buech-l-epine-les-lavandes-aime-
vial-1585.html?from=liste

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : 110 € (sauf juillet / août)
Mid-week : de 140 à 190 € (sauf juillet / août)
Semaine : de 230 à 330 €.

Chauffage en plus selon saison.
1ère semaine juillet et dernière d'août -10%.
-10% pour 3 semaines consécutives.

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

Services:
Animaux acceptés, Coin repassage, Ménage avec supplément, Accès Internet Wifi,
Documentation Touristique, Lits faits à l'arrivée

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