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Appartement récent côté rue attenant à
la maison du propriétaire situé dans un
quartier calme. Au rez-de-chaussée,
découvrez notre séjour cuisine équipée
et une chambre séparée avec SDB.
Venez vous ressourcer dans notre jardin
zen au bord de la piscine 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

La Norette
Sisteron 
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Description
Logement côté rue exposé EST donc soleil levant le matin. Notre appartement est
frais l'été, parfait pour les journées de forte chaleur. Notre frigo top avec congélateur
est idéal pour y déposer vos glaces.
Cuisine avec vaisselle complète. Prévoir les draps et linge de toilette ou possibilité de
les louer. 
Situé à 15 minutes du centre-ville et proche de tous commerces, venez vous
rafraîchir au plan d'eau aménagé après une belle balade au cœur de la ville
médiévale. De nombreux marchés provençaux vous invitent à la gourmandise. 
Se visitant tous les jours dès avril, notre célèbre citadelle est le cadre du Festival des
Nuits de la Citadelle très renommé en juillet/août.
Les gorges de la Méouge sont très pittoresques avec sa belle cascade et ses piscines
naturelles proche de Sisteron, et bien sûr les célèbres gorges du VERDON avec son
immense lac de Sainte Croix du Verdon, sans oublier les gorges de Baudinard à faire
absolument en canoë kayak en toute sécurité dans un site époustouflant.
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Situation géographique
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Contact

3 rue de la Chèvre d'or
Les Hauts Plantiers
04200 Sisteron
Tél. 04 86 49 69 92 / 06 18 70 22 18 / 06
30 04 01 33
claudedavid04@yahoo.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 14/06 au 26/08/2023.

Tarifs:
Du 14/06 au 29/07/2023
Semaine : 500 € (location minimum une semaine).

Du 30/07 au 26/08/2023
Semaine : 550 € (location minimum d'une semaine).

Location linge de maison et serviettes : 20 €.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Réservation, Location de draps, Accès Internet
Wifi, Documentation Touristique, Location de linge

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 30/11/2022
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