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Pour vos vacances à Laragne, à 500m du
centre ville, profitez d'un bas de villa
avec entrée indépendante pour 4
personnes, sur un terrain clôturé et une
place de parking. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le Gîte Pierre Blanche
Laragne / Méouge 
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Description
Tout proche du centre ville, ce rez-de-chaussée de villa avec entrée indépendante est
parfait pour des vacances en famille, il donne sur un terrain clôturé où les enfants
pourront jouer sans crainte. 
Les commerces sont accessibles à pied. 
Cette location dispose d'une chambre parentale avec un lit double et des
rangements, une petite chambre avec lits superposés pour les enfants (2 couchages)
et un dressing. 
La cuisine intégrée (lave vaisselle, micro-ondes, lave-linge, cafetière...) est ouverte
sur un grand salon avec canapé convertible, TV, lecteur DVD, wifi. La salle d'eau est
équipée d'une douche. WC séparés. 
En extérieur vous disposez d'un salon de jardin pour profiter pleinement du grand air,
un autre salon de jardin vous attend dans la véranda pour les soirées plus fraîches de
l'arrière saison. 
Chauffage central. 
Les animaux ne sont pas admis.
Location de vélos.
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Situation géographique

19 mai 2023 • Le Gîte Pierre Blanche • 
3/4



Contact

12 rue Louis Eysseric
05300 Laragne-Montéglin
Tél. 06 85 97 34 96 / 06 51 75 80 29
beatrice.hauguel@laposte.net
http://hauguel.jeanluc.free.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Heure d'arrivée : 17h
Heure de départ : 9h.

Tarifs:
Personne supplémentaire : à partir de 5 €
Nuitée : à partir de 65 €
Week-end : à partir de 75 € (la nuit pour 2 personnes + 5 € par personne
supplémentaire)
Semaine : à partir de 455 € (tarif pour 2 personnes + 5 € par personne
supplémentaire).

Option forfait ménage : 55 €.
Caution : 150 €.
Location de vélos : 7 € la journée.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Réservation obligatoire, Ménage avec supplément, Accès Internet Wifi,
Documentation Touristique, Informations touristiques, Location de bicyclettes

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