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Bel appartement situé dans un
authentique Mas du 17ème siècle
entièrement restauré, vue
exceptionnelle, dans un environnement
calme et préservé en Haute Provence
avec un jardin ombragé à 5 mn du
centre-ville. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le Mas de l'Olmo
Sisteron 
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Description
A 4 heures de Genève et de Turin, 3 heures de Nice, 1h30 de Marseille et des stations
de sports d'hiver,....et à 4h de Paris en TGV, sur une colline dominant la belle vallée
du Jabron dans les Alpes de Haute Provence, appartement indépendant de 90 m² . Au
pays de Jean Giono, venez vous détendre, rêver, explorer, vous abreuver de lumière
et de senteurs dans un cadre accueillant et préservé. 
Très beaux volumes, sur deux niveaux, dans un mas restauré du XVIIè siècle.
A 5 minutes du centre de Sisteron, en pleine nature, calme, vue dégagée.
Idéal pour le repos, la randonnée (pédestre ou VTT) les sports aériens, la pêche, la
baignade dans les nombreux plans d'eau et lacs de la région.
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Situation géographique
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Contact

261 avenue du Jabron
Le Thor
04200 Sisteron
Tél. 09 67 32 75 03 / 06 10 66 92 39 / 06
74 70 50 34
titipas2@orange.fr
http://www.lemasdelolmo.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Arrivée si possible le samedi à partir de 16h.
Départ le samedi pas plus tard que 10h.

Tarifs:
Personne supplémentaire : 15 € (la nuit pour une 5ème personne)
Semaine : de 400 à 660 €
Quinzaine : de 750 à 1 220 €.

Haute saison (vacances scolaires d'été) : 660 €/semaine de 1à 4 personnes
Moyenne saison Mai/Juin/Sept + vacances scolaires : 500 €/semaine de 1 à 4
personnes
Basse saison : 400 €/semaine de 1 à 4 personnes.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Ménage en fin de
séjour, Lits faits à l'arrivée

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