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Le gîte de 50m², fait partie d'un ancien
corps de ferme rénové. Il peut accueillir
jusqu’à 4 pers. Il est situé en rez-de-
jardin et attenant à la maison principale.
Il dispose d'une entrée indépendante et
d'un jardin privatif clos avec un petit
appentis. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Gîte du lapin voyageur
Laragne / Méouge 
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Description
Une grande pièce d'environ 30 m² composée d'un espace cuisine tout équipé :
cuisinière et four à gaz, frigo avec freezer, lave linge, cafetière électrique avec filtre
incorporé, ustensiles de cuisine. 
Une grande table transformera la cuisine en salle à manger les jours où vous ne
pourrez pas profiter du jardin. Dans la prolongation de la pièce, la partie salon dispose
d'un canapé gigogne et d'une banquette, qui peut se transformer en deux couchages
(équipés de vrais matelas en 90x200).
La chambre, est équipée d'un lit 16x200, d'une armoire et d'une moustiquaire. Pour
chaque couchage la couette et les oreillers sont fournis.
Pour les tout-petits, deux lits parapluies peuvent être mis à disposition, ils sont
équipés de vrais matelas.
Dans la salle d'eau, l'eau chaude est obtenue par capteurs solaires.
le gîte dispose maintenant d'un poêle à bois performant et récent, qui offre le confort
chaleureux du chauffage au bois et permet aussi de minimiser le recours aux
énergies fossiles. Le bois est fourni. si besoin, nous vous guiderons dans son
l'utilisation.
Votre disposez d'un espace privatif extérieur clos et fleuri (exposition sud, ouest) avec
vue sur la montagne.
Pour votre confort : canapé sous appentis, espace repas extérieur, chaises longues,
barbecue extérieur sur pied...
Tous les produits d'entretien sont écologiques et fournis sur place.
Les animaux de compagnies sont les bienvenus ! le Gîte dispose d'un jardin privatif
clos avec barrière.

Loisirs à proximité :
Les Gorges de la Méouge sont classées réserve biologique. C'est un lieu privilégié
pour les baignades et promenades.
Mais c'est aussi l'occasion, d'aller explorer les autres vallées et rivières qui sont tout
autour du Lapin Voyageur : l'Ouvèze, le Toulourenc, le Jabron, le Céans...
Que vous soyez randonneur chevronné, ou simple amateur de balades en famille, de
nombreux sentiers de randonnées pédestre, VTT et cyclo sont au départ du Gîte ou à
proximité.
Découvrir les Baronnies en voiture, en vélo ... et pourquoi pas accroché au ciel, deux
centres de vol libre de parapente à 10 km.
Et pour les amateurs de sites d'escalades, via ferrata, canyoning vous y trouverez
assurément votre bonheur.
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Situation géographique
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Contact

515 chemin des Mourrelières
26560 Lachau
Tél. 06 62 62 50 91
location@gite-drome-provence.com
http://www.gite-drome-provence.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 15/03 au 15/11/2023.

Tarifs:
Nuitée : à partir de 85 €
Semaine : de 480 à 540 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés

Accès:
Vous vous y promènerez à pied ou en vélo, pataugerez dans des torrents d'eau
vive, nagerez dans les vasques de la Méouge, volerez en delta ou parapente. Vous
y croiserez vaches, chèvres et moutons, et pourquoi pas, à l'occasion d'une sortie
matinale, de fin d'après midi, un lièvre dans la garrigue ou les lavandes, une biche
à l'orée d'un bois, un chamois, un sanglier.
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