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Entre Provence, Lac et Montagne, le
gîte Le Jardin du Riou offre une vue
magnifique et se situe dans un cadre
bucolique et très calme, sur un grand
terrain clôturé et à 400m du lac du Riou
et à proximité des ravissantes gorges du
Riou. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le Jardin du Riou
Laragne / Méouge 

Crédit photo : Juste autour du gîte 
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Description
Gîte contemporain attenant à l'habitation du propriétaire, avec entrée indépendante.
Il est situé entre le plan d'eau du Riou et le petit village de Saint Genis. 
Il dispose d’une belle pièce à vivre avec accès direct au jardin, avec cuisine équipée,
4 plaques électriques, lave-vaisselle, four, hotte, micro-ondes, frigo-congélateur,
cafetière... ainsi qu'un coin salon avec canapé 3 places face à un grand écran. 
La chambre indépendante et spacieuse offre un grand lit et un lit simple. 
Grande salle d'eau avec douche, meuble une vasque, sèche-cheveux, grande
armoire, lave linge et WC. 
Un jardin privatif et clos avec terrasse et salon de jardin, barbecue, chaises longues,
vous permettra de profiter d’un environnement préservé, le tout sur un très grand
jardin dont vous pourrez également profiter. 
Vous êtes à 5 minutes à pied du plan d'eau aménagé, baignade surveillée en juillet
août, jeux gonflables, base nautique, espaces pique nique aménagés ... 
Les draps sont compris dans la location.
Les petits plus facultatifs : 
Ménage fin de séjour : 35 €, 
Petit-déjeuner maison sur demande 8€/pers pour les courts séjours.
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Situation géographique
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Contact

Le Jardin du Riou
175 chemin des Eyssagnières
Saint-Genis
05300 Garde-Colombe
Tél. 06 69 58 04 65 / 06 62 68 25 69
lejardinduriou@gmail.com
http://gite-lejardinduriou.blogspot.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Du 01/01 au 30/06/2023
Nuitée : 60 € (minimum 2 nuits)
Semaine : 360 €.

Du 01/07 au 02/09/2023
Semaine : 420 €.

Du 03/09 au 31/12/2023
Nuitée : 60 € (minimum 2 nuits)
Semaine : 360 €.

Forfait ménage facultatif : 35 €.

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

Services:
Animaux acceptés, Ménage avec supplément, 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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