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Meublé de tourisme classé 3 étoiles en
2016 et 2021, Idéal 2 à 4 personnes,
entièrement équipé avec jardin, spa et
parking couvert privé. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le Mas
Sisteron 
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Description
Appartement de 30m² situé à 4 kms du centre de Sisteron, comprenant : salon avec
banquette type Clic-Clac, télévision écran plat, table basse, petit banc.
Cuisine équipée avec four, 4 feu gaz, frigo, congélateur, micro-ondes, vaisselle pour 4
personnes, évier avec égouttoir et meuble double porte sous évier. Lave-linge.
Une chambre individuelle avec 1 lit en 140x190, un placard coulissant double portes
avec penderie, deux chevets, 1 radio.
Salle d'eau avec grande douche multi jets massants, wc, petit lavabo avec miroir et
tablette, meuble 1 porte sous lavabo.
Salle à manger comprenant 1 table avec 4 chaises.
A l'extérieur : coin jardin comprenant : 1 salon de jardin avec 4 chaises, 2 bains de
soleil, un parasol para thermique, un barbecue au charbon de bois et un spa privatif
pour 4 personnes.
Parking privé couvert. 
Confort : linge de maison fourni : draps, taies, couette avec housse, torchons, tapis de
bain.
Internet en wifi gratuit.
Climatisation inversée chaud/froid.
Grand velux pour la clarté le jour et regarder les étoiles la nuit, jacuzzi pour la
détente. 
Navette gratuite pour se rendre en ville.
Conditions particulières : appartement non fumeur.
Nos amis les bêtes ne sont pas acceptés.
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Situation géographique
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Contact

15 Chemin de Sarrabosc
04200 Sisteron
Tél. 06 86 53 17 05
favrea2@orange.fr
http://favrea2.wixsite.com/lemasisteron

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 04/03 au 28/10/2023.

Tarifs:
Nuitée : de 50 à 75 €
Semaine : de 300 à 495 € (Remise 5% pour 2 semaines consécutives)
Quinzaine : de 570 à 940 €.

Frais préparation gîte : 30 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement, Paypal

Services:
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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