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Idéal pour les week-ends et les vacances
en famille ou entre amis. Un endroit
chaleureux et convivial pour les
amoureux de la nature. Une grande
bouffée d'air !! 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Gîte Del Païs
Laragne / Méouge 
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Description
Le gîte peut accueillir 10 personnes, il offre une belle pièce à vivre avec billard,
comprenant salon, salle à manger et cuisine équipée. Un salon TV, une salle jeux et
lecture, 4 chambres : 2 chambres avec un lit de 140,1 chambre avec un grand lit de
160 (aménageable en 2 x 80) et 1 chambre avec 2 lits simples et 1 lit superposés. 2
salles de bain et 2 WC indépendants. 
Une terrasse équipée avec salon de jardin, des transats et barbecue avec une
magnifique vue sur la vallée du Buëch.
Le gîte est équipé de la Wifi, du matériel bébé.
Le linge de lit est fourni et les lits sont faits pour votre arrivée.
Le linge de toilette est à la location.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 16/12/2023.

Tarifs:
Du 01/01 au 29/04/2023
Week-end : 450 €
Semaine : 850 €
Forfait ménage en fin de séjour : 80 €
Location linge de toilettes : 5 €.

Du 30/04 au 17/06/2023
Week-end : 420 €
Semaine : 970 €
Forfait ménage en fin de séjour : 80 €
Location linge de toilettes : 5 €.

Du 18/06 au 26/08/2023
Semaine : 1 250 €
Forfait ménage en fin de séjour : 80 €
Location linge de toilettes : 5 €.

Du 27/08 au 30/09/2023
Week-end : 420 €
Semaine : 970 €
Forfait ménage en fin de séjour : 80 €
Location linge de toilettes : 5 €.

Du 01/10 au 16/12/2023
Week-end : 450 €
Semaine : 850 €
Forfait ménage en fin de séjour : 80 €
Location linge de toilettes : 5 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Réservation, Ménage avec supplément, Commerces, Documentation
Touristique, Location de linge, Restauration, Plats à emporter/Plats cuisinés, Lits
faits à l'arrivée

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

6 chemin de la Roche
Lagrand
Lagrand
05300 Garde-Colombe
Tél. 06 82 16 06 97
marion.c-b@orange.fr
http://www.gitedelpais.com
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